APPEL À PROJETS
Commissariat d’exposition :
sortie de résidence + carte blanche
Villa Belleville – Résidences de Paris Belleville
23 rue Ramponeau, Paris 20e
Dates de l’exposition de sortie de résidence des artistes de Villa
Belleville: 4 jours du 22 au 25 février 2018
		
+ Exposition carte Blanche: dates à définir pour la carte blanche
Date limite d’envoi du dossier: 21 janvier 2018

L’association AGETA/collectif Curry Vavart met à disposition des artistes 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 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 besoins : aide technique à la production, à la promotion, à la diffusion.
Dans le contexte du foncier parisien rare et cher, le programme de
résidences de 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 accessibles.

Dans le cadre de ses résidences de 3 ou 6 mois, la Villa Belleville organise 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 septembre 2017 au 28 février 2018 (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 22 au 25 février 2018:
Les 15 artistes résidents sont:
Léonard Martin
François Mark
Io Burgard
Marie Glaize
Lauren Tortil
Collectif Superfluide: Cécile Wautelet, Charlotte Jankowski, Marie
Deren et Coline Oliviero
Etaïnn Zweir et Bérénice Lefebvre
Jean Charles de Quillacq
Cécile Chaput
Anne Charlotte Finel
Raphaël Sitbon
L’exposition a habituellement lieu dans «l’usine», espace qui comprend les ateliers partagés et spécialisés ainsi qu’un espace dédié
aux événements, d’environ 100m². L’utilisation des ateliers individuels (de 23m² à 33m²) de chacun des artistes dans l’allée de la Villa
est aussi possible.
Pas de rémunération envisagée, mais nous proposons à ce/ces
commissaires en retour d’accueillir dans l’espace d’exposition de la
Villa un projet carte blanche qu’ils auront curaté dans l’année.
Les dossiers doivent être envoyés impérativement avant le
21 janvier 2018 par mail à l’adresse suivante:
contact@villabelleville.org
(préciser dans l’objet du mail : « Commissariat d’exposition des résidences 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 réisdence
des artistes de 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

Vues de l’usine

Vue d’un atelier type de l’allée

