
Le 3ème festival néo-pop-romantique
6 . 7 . 8 janvier 2023

Le néo-pop-romantisme, c'est quoi ?
C'est un mouvement artistique qui a fêté son éclosion en septembre 2018 lors d'une première 
exposition picturale qui a rencontré un fort succès.

Le festival néo-pop-romantique, c'est quoi ?
Les deux premiers festivals néo-pop-romantiques ont été organisés en mai 2019 et en octobre 2020 
et ont réuni une trentaine d'artistes et près de 200 visiteurs.

● 3 jours de rencontres artistiques.

● Un programme de performances de musique, écriture, danse, chant, mime, théâtre et des 
œuvres picturales.

● Des artistes d'univers différents qui se retrouvent dans le néo-pop-romantisme , qui l'affirment et 
qui affichent leurs œuvres néo-pop-romantiques.

Pour cette édition 2023, le festival aura pour thème L'enchantement au monde.

C'est pour qui ?
Côté artistes :  ceux qui se retrouvent dans le néo-pop-romantisme, qui se retrouvent au même 
endroit dans un même temps pour montrer pour partager leur art, leurs pratiques artistiques néo-
pop-romantiques.
Côté public : les curieux d'une programmation riche d'art et de performances.

Sur 3 jours,
● Un vernissage avec un spectacle d'ouverture
● oeuvres picturales (3 par artistes) : peinture, sculpture, installations avec un défilé pour mettre en 
avant les oeuvres
● ateliers d'écriture néo-pop-romantique 
● mime
● théâtre
● chant, musique
● marionnettes
● danse, clown
● poésie

Les spectacles ou performances durent de 30 à 45 minutes
3 à 4 spectacles/performances par jour : 
Vendredi : spectacle d'ouverture et vernissage
Samedi : 16h30 - 17h30 – 18h30 – 19h30
Dimanche : 15h00 - 16h00 – 17h00 

Conditions de participation :  
● Lire le manifeste du néo-pop-romantisme : https://www.neopopromantisme.com
● Se sentir néo-pop-romantique
● Ecrire un texte : en quoi l'oeuvre (ou les œuvres) que je présente est néo-pop-romantique ? En 
quoi est-elle pop et en quoi est-elle romantique ?  Y ajouter des photos ou vidéos sur l'oeuvre ou les 
œuvres. Un jury sélectionnera les artistes. 
● Date limite de réception des dossiers : 4 décembre 2022 .
● Participation de 20€ aux frais de communication et réception par artiste ou groupe d'artistes 

=>> Candidature en dernière page



L'entrée du festival sera payante pour les visiteurs
● prix libre : soit dans une cagnotte en ligne sur helloasso soit sur place dans une boîte 

Les bénéfices seront partagés entre les artistes. Oui : les artistes seront enfin remboursés !!!
Bénéfices = 
+ participation des artistes + entrées
– frais de gestion et frais de communication –  vernissage et collations

Lieu du festival :
Laboratoire d'exposition, 
13 rue de l'échiquier, Paris 10  

Contact et informations :
Anne Iris CAILLETTE
neopopromantisme  @gmail.com
www.neopopromantisme.com

Au RDC  : 
Aux murs  : peintures et sculptures
50 places assises
Cuisine et toilettes
Au niveau -1  :
Aux murs  : peintures, sculptures et installations
Espace de réception pour le vernissage
Dans la 2ème salle  : vestiaire, coulisses
Tables et chaises pour les ateliers 

http://www.anneiriscaillette.com/
mailto:anneiris.caillette@gmail.com


CANDIDATURE

Prénom(s) :
Nom(s) :
Nom d'artiste (facultatif) ou du groupe d'artistes

Activité – Art :
Si spectacle ou performance : durée de l'événement.

Site web, insta ou fb :

En quoi je me sens néo-pop-romantique ou
En quoi mon œuvre est néo-pop-romantique, en quoi est-elle pop, en quoi est-elle 
romantique ? (10 à 15 lignes environ) :


