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Présentation
de l’association
OVNi est une association dont la mission est de promouvoir l’art vidéo et l'art
contemporain sur la Côte d’Azur et à l’international, à travers divers formats
d’apparitions, du festival vidéo en passant par les expositions, programmations vidéos
hors les murs et le développement de résidences à l’hôtel Windsor.
Le festival éponyme est l’évènement majeur de cette association et contribue à la
diffusion d'œuvres d'artistes vidéastes confirmés et émergents. Les œuvres sont mises en
lumière à travers différents parcours dans la ville qui comprennent des lieux très divers
tels que hôtels, musées, espaces culturels et lieux insolites.

Hors les murs
POUSH MANIFESTO
Clichy

Hors les murs
Musée des arts asiatiques
Nice

Hors les murs
Moca Tapei
Taiwan
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OVNi à l’hôtel
Hôtel West End

Victoria Guinet - Catalogue des mouvements de
l’arrière plan du monde

OVNi à l'hôtel est un parcours construit avec
des hôtels partenaires qui prêtent quelques
chambres et autres espaces à l’association, le
temps du festival.
OVNi invite des institutions artistiques à habiter
les chambres en diffusant librement des vidéos.
L'hôtel participant ouvre ainsi ses portes aux
visiteurs de 14h00 à 19h00, pendant 3 jours
du 2 au 4 décembre 2022.
Nous vous invitons à retrouver à nous retrouver
sur notre site internet pour mieux apprécier
l’événement
Retour en image “Prix Sud Emergence” 2021 :
https://www.ovni-festival.fr/videos-2021/
Revue de presse OVNi 2021:
https://www.ovni-festival.fr/wpcontent/uploads/2022/01/revue-presse.pdf

Hôtel WindsoR

Collectif Palam - A la lunette de nos souvenirs
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Appel à projets
Depuis 2019, OVNi collabore avec l’hôtel West End, un hôtel prestigieux de la
Promenade des Anglais qui accueille des vidéos d’art pendant la durée du festival et
ouvre donc une dizaine de chambres pour ce moment unique.
Dans la continuité de la 7e édition, en 2022, OVNi propose de consacrer les
chambres de l’hôtel West End aux jeunes artistes vidéastes de la région PACA.

Objet et contraintes pour le projet 2022
Cible : artistes résidants en région Provence Alpes Côte d’Azur de moins de 39 ans.
Objet : vidéo ou installation vidéo.
Matériel proposé : chaque chambre dispose d’une télévision, l’utilisation de
vidéoprojecteurs est conseillée pour mettre en valeur le travail de l’artiste mais
l’association ne fournit pas de matériel autre que celui de l’hôtel.
Accompagnement : Lili-Jeanne BENENTE, responsable de la scénographie de
l’hôtel est à votre écoute pour échanger sur les projets d’artistes à partir du 1er avril
2022.
liliovnifestival@gmail.com
Ouverture au public : les chambres sont ouvertes au public le vendredi 2 décembre
après-midi au dimanche 4 décembre de 14h à 19h. Les dates-horaires des visites
VIP seront précisées ultérieurement.
Contenu du dossier à envoyer par mail : voir page n°7.
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Conditions d’accueil et de
participation des artistes sélectionnés
Les droits de diffusion sont de 150€ pour les 3 jours de diffusion à l’hôtel, y compris
les droits d’image pour la communication de l’événement (still, extraits courts) pour
les teasers ou trailers..
Hébergement de l’artiste dans la chambre d’exposition à l’hôtel West End (donc en
dehors des horaires d’ouvertures au public).
Remboursement des frais de transport à l’intérieur de la région PACA (domicile Nice) pour la venue au festival et l’installation de la vidéo.
Invitation au cocktail d’ouverture d’OVNi dans les hôtels
Invitation à la soirée de remise des prix

OVNi +
OVNi organise le prix Sud Emergence sur ce périmètre décerné par un jury de
professionnels.
OVNi facilite les possibilités de rencontres entre artistes et professionnels par le biais de
visites organisées et de discussions informelles avec des directeurs et directrices de lieux,
de collections, des commissaires d'exposition, des auteurs, des autrices et des galeristes.
Le site OVNi permet de diffuser la programmation du festival, chaque vidéo est recensée
sur le site internet avec un texte et un visuel
(titre, année, auteur, still, description, médium, durée)
A l’issue de l’édition, l’information est conservée dans l’historique à destination du public
et des professionnels. Le site constitue ainsi un site Ressource qui permet des recherches
par le prisme de différentes entrées ou d’un simple mot clef.
Une sélection d’oeuvres et d’extraits sera proposé sur OVNi Online, une nouvelle
plateforme à naître pour faire vivre l’événement toute l’année sur la toile en reprenant les
installations les plus emblématiques dans les hôtels et dans la ville.

Précisions ultérieures sur le site internet : ovni-festival.fr

Quelques images de l’hôtel West End
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Conditions de participation
à l’appel à projet
Date limite de dépôt : 30 juin 2022
Contenu du dossier à envoyer par mail
contact@ovni-festival.com ET liliovnifestival@gmail.com

Documents à fournir
Description du projet proposé
Lien pour visionner la vidéo
Texte et still pour le site internet
CV
Une lettre d’accompagnement précisant les disponibilités de l’artiste pendant
l’évènement
Une copie de pièce d’identité

Objet du mail
“Appel à projet West-End”

Pour toute question ou renseignement supplémentaire
Directrice du festival OVNi - Odile REDOLFI
odile.redolfi@yahoo.fr
Direction et production - Lili-Jeanne BENENTE
liliovnifestival@gmail.com
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