
L’association Mur Mur lance un appel à candidatures pour la réalisation d’une exposition

dans les locaux de la pépinière Mathis à Projets-19 pour l’automne 2021 autour du thème «
Vie de quartier ».

Du point de vue de l’urbanisme (habitations, commerces, espaces publics), des habitant·es

ou des manières de vivre ensemble (lieux de convivialité, solidarité, mieux être), les artistes

sont invité·es à partager leur vision de ce qui fait l’identité collective du 19ème

arrondissement. Au travers d’une production imagée (photographies, œuvres visuelles ou

plastiques), il s’agit de rendre compte de la manière dont l’espace public ou les lieux de

sociabilité sont investis par les habitant·es, les commerçant·es, les passant·es (interventions

artistiques, lectures publiques, discussion de café etc.). Si le contexte spécifique du Covid-

19 a incité de nombreux artistes à photographier, peindre et documenter artistiquement la

ville au temps de la distanciation sociale et des mesures restrictives, la ville demeure active

et investie par des usager·es soucieu·seues de conserver et de développer de nouvelles

manières de vivre et de faire vivre leur quartier.

Envoyez-nous votre candidature en y joignant votre portefolio 
avant le 31 mai à l’adresse : murmur.expo@gmail.com

 

Qui ? L’appel est ouvert aux artistes du nord-est parisien (18ème-19ème-20ème,

communes d’Est Ensemble) et vise à mettre en avant la production d’un·e jeune artiste

en structuration ;

Quelles œuvres ? Toute œuvre d’art visuel (dessins, peinture, illustration, etc.) et

photographique. Les œuvres vidéo et sculpturales ne sont pas acceptées. Les œuvres

seront suspendues à des rails et présentées dans des lieux de passage (couloirs

et salles). Aucun système de mise à distance n’est envisageable ;

Quelle implication de la part de l’artiste ? L’artiste sélectionné·e sera amené·e à

travailler conjointement avec l’association pour la mise en place d’un accrochage. Elle·il
présentera son travail aux usager·es du lieu (rencontres, visites) durant l’exposition.

Critères de sélection : 

Calendrier : Sélection mi-juin / préparation du projet entre juin et août 2021 / Exposition

de septembre à octobre 2021. Présence indispensable pour le montage et le démontage

et les moments de rencontre durant l’exposition (à prévoir selon les projets et les

disponibilités)

Lieu : Pépinière Mathis à Projets-19 (9 Rue Mathis, 75019 Paris)

Rémunération pour l’ensemble du projet : 300€

« VIE DE QUARTIER » [TITRE PROVISOIRE]
Exposition (arts visuels / photographie)

 

A P P E L  À  C A N D I D A T U R E S
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Téléchargez le dossier de candidature : https://www.murmur-expo.com/2-vie-de-quartier 
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