Appel à projet ArtenPartage/UnsurQuatre
Les organisateurs :
ArtenPartage et Un sur Quatre s'associent pour proposer un appel à projet destiné aux
artistes travaillant dans les champs des arts visuels (photographie, vidéo, installation,
performance...)
L'association ArtenPartage mène des actions en faveur de la démocratisation de la
culture et de la transmission des savoirs, dans le domaine des arts visuels et de la
création contemporaine. A travers ses ateliers, expositions, visites, rencontres, elle
contribue à favoriser l’accès à l’art pour tous, en particulier en dehors des lieux qui lui
sont traditionnellement dévolus.
L’association “Un sur quatre”, organisatrice de la Grande Parade Métèque, a pour objectif
de valoriser, transmettre et partager les bienfaits de l’immigration, clamer la fierté de
vivre dans un pays riche de populations d’origines et de cultures différentes, rappeler que
l’égalité est un fondement de la République française.
Le contexte de production et de monstration :
Dans le cadre de ce partenariat, nous souhaitons permettre à un artiste de proposer un
projet sur le thème des migrations, sous la forme d'une courte résidence donnant lieu à
plusieurs types de restitutions :
- les artistes sont invités à créer une œuvre d’art éphémère, qui est installée à l’extérieur
du lieu (programme "Hors les Murs") et, s’ils le souhaitent, une exposition s’inscrivant
dans son prolongement. Période : juin 2017.
"Hors les Murs" se donne pour objet une ouverture artistique vers l’extérieur, au sein d’un
environnement urbain marqué par un enchevêtrement d’axes routiers et d’images
publicitaires. Cherchant à transformer le regard porté sur ces lieux de passage quotidiens,
ce programme souhaite contribuer à favoriser l’accès à l’art pour tous en dehors des lieux
qui lui sont traditionnellement dévolus.
- dans un second temps, la ou les œuvres produites pourront être montrées à l'occasion
de la Grande Parade Métèque, soit pendant le défilé, soit au sein du "Village". Point de
rassemblement qui clôt la Parade, celui-ci se déploie au Parc de la Sapinière à
Romainville. Date : 1er juillet 2017
Des ateliers participatifs et débats y sont animés avec le public et des associations de
terrains (Amnesty International, les amoureux au ban public etc.).
L'appel à projet porte sur les problématiques inhérentes au sujet des migrations, en
mettant en jeu les processus de transformations multiples qu'elles impliquent :
- exil / déplacement / itinérance
- origine / identité / statut
- quête / avenir / perspectives
Fiche technique :
Le travail de création pourra être réalisé in situ selon un calendrier défini en amont. Pour
ce qui concerne l’œuvre présentée à l’extérieur, elle sera accrochée en hauteur et sera
visible depuis le boulevard Edouard Branly, à la limite entre Montreuil et Romainville,
pour une période pouvant aller jusqu'à trois mois. Le projet donnera parallèlement lieu à

une exposition au sein de l’atelier et ultérieurement dans le cadre de la Grande Parade
Métèque.
Matériel et condition de travail :
L’artiste pourra bénéficier d’une aide à la production, aux alentours de 800€. Une aide
technique sera également apportée.
Si le travail de création nécessite d’être réalisé sur place, le local pourra être partagé pour
une période définie, selon un accord commun.
Modalités de sélection :
Sont éligibles les candidatures émanant des artistes travaillant dans les domaines des arts
visuels (photographie, vidéo, installation, performance, etc.) Les dossiers sont à envoyer
par email avant le 21 avril 2017 à cette adresse : assoc.artenpartage@gmail.com avec la
mention « projet hors-les-murs ». Ils doivent comporter les informations suivantes :
• Une présentation de l’artiste, comportant un court récit de son parcours, et un
ensemble de documents sur ses travaux antérieurs (images et textes).
• Le projet de création
Idée, descriptif, images ou croquis.

www.artenpartage.com
www.facebook.com/assoc.artenpartage
www.lagrandeparademeteque.org

