
APPEL À PROJETS

Commissariat d’exposition pour la sortie de résidence

Villa Belleville – Résidences de Paris Belleville
23 rue Ramponeau, Paris 20e

Dates de l’exposition de sortie de résidence des artistes de la 

Villa Belleville :  4 jours du 27 au 30 juin 2019  

 Date limite d’envoi du dossier : 23 mai 2019

L’association AGETA/collectif Curry Vavart met à disposition des ar-
tistes et collectifs des espaces de travail dans des bâtiments dont elle 
assure la gestion, l’animation, l’entretien et le gardiennage.  Dans le 
cadre du marché d’animation et de gestion de la Mairie de Paris 
pour le site la Villa Belleville – Résidences de Paris Belleville, 
l’AGETA développe un programme de résidences. L’AGETA 
accueille toutes les disciplines des arts visuels et de l’artisanat 
d’art. Les artistes sélectionnés bénéficient d’un accompagnement 
selon leurs be-soins. 

Dans le contexte du foncier parisien rare et cher, le programme de 
résidences de la Villa Belleville - Résidences de Paris Belleville 
sera un soutien à la création artistique, professionnelle ou 
émergente, en proposant en plein cœur de Paris des espaces de 
travail acces-sibles.



Dans le cadre de ses résidences de 3 ou 6 mois, la Villa Belleville or-
ganise à chaque fin de session une exposition collective regroupant 
l’ensemble des résidents dans ses locaux.
A l’occasion de la fin de résidence des artistes accueillis du 1er 
mars au 31 aout 2019 (6 mois), nous cherchons un commissaire 
d’exposition ou un collectif de commissaires d’exposition pour 
assurer librement le commissariat de cette sortie de résidence, qui 
aura lieu du 27 juin au 30 juin 2019 :

Les 14 artistes résidents sont: 
Alexia Chevrollier, Antoine Liebaert, Camille Beauplan
Elise Courcol-Rozès, Julie Vacher, Julien Rodriguez
Mathieu Roquigny, Raphaëlle Serre, Steffie Brocoli
Temple Magazine (Anaïs Allias et Margaux Salarino) 
Antoine Medes, Louise Aleksiejew, Adrien Selbert,
Paul Deberre et Clémence Roudil.

LES MODALITÉS DE L'EXPOSITION :
L’exposition a lieu dans «l’usine» qui comprend les ateliers techniques et un 
espace dédié à l'exposition, d’environ 50m².

- Planning :
Mercredi 12 juin : Lancement de la communication, titre et texte en langue française 
Mercredi 26 - jeudi 27 : montage de l'exposition avec un régisseur de la Villa
Jeudi 27 : vernissage 18h - 22h
Vendredi 28 - samedi 29 - dimanche 30 : 14h - 19h
- L'exposition de fin de résidence s'accompagne de portes ouvertes des ateliers de 
résidence ainsi que des ateliers techniques.
- Défraiement prévu pour le commissariat.
- Pas de budget pour la production d'œuvre.
- L'exposition comprendra uniquement les artistes précédemment cités.

Les dossiers doivent être envoyés impérativement avant le 
23 mai 2019 par mail à l’adresse suivante: 
contact@villabelleville.org
préciser dans l’objet du mail :
« Commissariat d’exposition des rési-dences Villa Belleville »
Le dossier envoyé devra être sous la forme d’un fichier PDF (d’un poids maximum 
de 10 Mo) et sera organisé comme tel :
Page 1 :
- CV du commissaire
Page 2 :
- Texte d’intention pour le projet d’exposition / sortie de résidence des artistes de 
la Villa Belleville
En pièces jointes : documents attestant du parcours professionnel
ou en voie de professionalisation (ex. diplômes, documents administratifs....) 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
contact@villabelleville.org
(objet : Question sur le commissariat de l’exposition des résidences 6 mois)



Plan de l’usine




