
 

  

 

 

 

 

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 :  
Entre le 1er et le 13 juin 

 
 
Date limite d’envoi du dossier : 
13 mars 2022 

 
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 et l’animation. Dans le cadre du marché d’animation et de gestion 
de la Mairie de Paris pour le site de 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. 
 
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 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 résident·e·s dans ses locaux. 
 

À l’occasion de la fin de résidence des artistes accueillis du 7 décembre 
2021 au 13 juin 2022 (6 mois), nous cherchons un·e commissaire 
d’exposition ou un collectif de commissaires d’exposition pour assurer le 
commissariat de cette sortie de résidence, qui aura lieu entre le 1er et le 13 
juin 2022, dates précises à définir. 
 
L’appel s’adresse à des commissaires d’exposition résidant en France, 
sans limite d’âge, qui peuvent attester d’un parcours professionnel en 
devenir ou significatif. 
 
LES 15 ARTISTES RESIDENT·E·S : 
Stella Sujin, Raphaëlle Bertran, Françoise Vanneraud, Gaspar Willmann, 
Louka Anargyros, Louis Ziéglé, Florian Mermin, Camille Soualem, Paul 
Heintz, Célia Boulesteix et Zoé Couturier, Hatice Pinarbasi et Rafael 
Moreno, Valérie Vankin, Pia-Mélissa Laroche. 
 
LES MISSIONS DU COMMISSAIRE : 

• Développer un projet d’exposition regroupant les artistes 
résident·e·s de la Villa Belleville dans l’espace d’exposition dédié 

• Rencontrer les artistes résident·e·s 

• Coordonner les différentes phases de l’exposition avec l’équipe de 
la Villa Belleville 

• Assurer une ou des visites de l’exposition 
 

Le·la commissaire pourra bénéficier, s’il le souhaite, d’un bureau dans les 
ateliers partagés de la Villa Belleville à partir du 11 avril 2022. 
 
LES MODALITÉS DE L'EXPOSITION : 

• L’exposition a lieu dans un espace de 80m² situé dans « l’usine », 
espace de travail partagé qui comprend des ateliers techniques  

• L'exposition de fin de résidence s'accompagne de portes ouvertes 
des ateliers de résidence 

• Le·la commissaire sera rémunérée à hauteur de 1000 € 
• L’exposition comprendra uniquement les artistes précédemment 

cités 

 
PLANNING TYPE D'EXPOSITION : 

• J-14 : Lancement de la communication sur les réseaux de la Villa 
Belleville, titre et court texte en langue française 

• J-7 : Mise à disposition de l’espace d’exposition pour débuter le 
montage 

• J-1 : montage de l'exposition avec un régisseur de la Villa 

• J1 : vernissage 18h - 22h 

• J+1,2,3... : ouverture 14h - 19h 
 
  



 

  

 

ENVOI DES DOSSIERS DE CANDIDATURE : 
Les dossiers doivent être envoyés impérativement jusqu’au 13 mars 2022 
inclus 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 de 10 pages 
maximum, d’un poids maximum de 10 Mo. 
Le dossier comprendra : CV, note d’intention pour le projet d’exposition 
et/ou méthodologie de travail proposée pour l’exposition de fin de 
résidence. 
 
CONTEXTE SANITAIRE :  

Le port du masque est obligatoire dans la Villa Belleville. Des mesures liées 
au COVID19 peuvent causer des changements de dates ou des 
aménagements particuliers à prendre en compte lors de l'exposition. 
 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
contact@villabelleville.org 
(Objet : Question sur le commissariat de l’exposition des résidences 6 mois) 
  



 

  

 

Plan usine 
 
  



 

  

 

VUES DE L’ESPACE D’EXPOSITION 
 

 

 
 
 



 

  

 

 

 


