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ÎNTRE CÂINE ȘI LUP 

ENTRE CHIEN ET LOUP / TWILIGHT ZONE 
 

Cluj-Napoca, 11 avril – 30 juin 2019 
 

Appel à participation: 
https://fundatiacosman.com/intre-caine-si-lup-expolaroid-2019-apel-la-

participare-1-martie-2019/ 
 



La Fondation Cosman (Cluj-Napoca, Roumanie) organise entre 11 avril et 30 juin 2019, 
dans le cadre du festival international Expolaroid, l’exposition « Între câine și lup », ouverte aux 
artistes utilisant le polaroid et le film instantané. Între câine și lup est la traduction littérale de 
l’expression (qui fait sens seulement en français) „entre chien et loup” désignant le moment où le 
jour s’emmêle à la nuit, le moment d’incertitude où rien n’est ce qu’il semble être. Comme dans la 
photographie, un simple changement de lumière peut transformer la réalité banale en rêve, ou en 
cauchemar. C’est le moment quand le familier devient étrange et inquiétant – unheimlich – le 
retour du refoulé. Semblables, le chien et le loup sont porteurs des valeurs antinomiques : lumière 
– obscurité, domestique – sauvage, humain – animal, sureté – danger, etc. Nous vous invitons à 
spéculer la charge poétique de ce moment et espace intermédiaire générateur de fantasmes, en 
nous envoyant vos candidatures à l’adresse e-mail fundatiacosman@gmail.com jusqu’au 1er 
mars inclus.  

Les propositions doivent comprendre :  
- Une courte justification/présentation des images et une courte biographie (max. 1 pag.) 
- 10 images représentatives (300 dpi) 
- Mentionner le format d’exposition* (original, impression agrandie, installation, projection, 

etc.) le type d’encadrement le cas échéant** et les dimensions à l’encadrement/exposition 
- Données de contact  
*Le format original sera privilégié, entendant par cela le format que l’artiste considère idéal 
pour l’exposition, soit-il le cliché original, impression, agrandissement, installation ou autre. 
Les modalités d’encadrement et d’exposition seront discutées au cas par cas.**Nous pouvons 
fournir des cadres et nous occuper également de l’encadrement.  

 Agenda :  
- Jusqu’au 1 mars inclus, réception des candidatures 
- 1 - 10 mars, sélection des participants  
- 10 mars – 1 avril, réception des œuvres** 
- 11 avril – 30 juin, exposition 
- 1 juillet – 31 juillet, envoi des œuvres vers les artistes*** 
**L’envoi des œuvres sera à charge des artistes.***Le retour des œuvres sera à charge de la 
Fondation.  Commissariat de l’exposition : Teodora Cosman, Irina Măgurean 
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