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APPEL À PROJET / 

Commissariat/
Réalisation d’une 
exposition collective au CP5
72 rue Riquet, Paris 18ème

Exposition prévue du 19 mars au 5 avril 2015
Dossier à envoyer jusqu’au 19 février 2015

Dans le cadre de sa programmation culturelle, l’Association Curry Vavart lance un ap-
pel à projet de commissariat pour son espace d’exposition, le CP5 afin d’y réaliser une 
exposition collective du 19 mars au 5 avril 2015.

Le projet d’exposition comportera au moins 2 artistes différents.
La thématique et le choix des oeuvres de l’exposition sont libres et ouverts à toutes les 
disciplines des arts visuels : peinture, sculpture, installation, vidéo, dessin, performance ... 

L’organisation du projet d’exposition sélectionné sera gérer en partenariat avec les 
membres de l’association mais toutes les étapes du projet (commissariat, communica-
tion, accrochage, ...) seront pensées par les commissaires et/ou artistes sélectionnés. 

L’association cURRY VaVaRt/
Afin de soutenir le développement de projets artistiques et associatifs à Paris, dans un con-
texte foncier difficile, le collectif Curry Vavart développe la création d’espaces de travail ar-
tistique temporaires et mutualisés, installés dans des bâtiments désaffectés destinés à être 
réhabilités à moyen ou long terme. Le collectif Curry vavart est constitué en association, il 
compte environ 100 bénévoles et près de 10 000 membres et sympathisants. En partenariat 
avec la Ville de Paris et la SNCF, le Collectif Curry Vavart propose à des artistes plasticiens ou 
collectifs d’artistes des ateliers temporaires et un espace d’exposition. 

LE cP5/
L’espace d’exposition du CP5 se trouve au 72 rue Riquet 75018 Paris. Il s’agit d’un espace 
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d’exposition éphémère installé dans le hall d’entrée d’un ancien vestiaire SNCF du 18e 
arrondissement de Paris, transformé en ateliers d’artistes temporaires associatifs dédiés 
à la jeune création. Ses murs, intégralement recouverts de contreplaqué brut 5mm, le 
démarquent du white cube commun des réseaux marchands et institutionnels pour af-
firmer sa vocation expérimentale d’artist-run space, inséré dans un lieu consacré au 
travail et à la production artistique.

ModaLités/
Profil des candidats :
L’appel s’adresse à tous les artistes ou commissaires d’exposition, sans limite d’âge, qui 
peuvent témoigner d’un parcours professionnel en devenir ou significatif. 

conditions de l’accueil :
Il est important que les artistes et/ou commissaires se soient familiarisés avec le projet de 
l’association, via notre site internet www.curry-vavart.com, afin de comprendre les enjeux 
du travail mené bénévolement et collectivement par ses membres.
Les artistes/commissaires consulteront impérativement la fiche technique de l’espace et 
veilleront à ce que les caractéristiques de l’espace correspondent à leurs besoins.
Un budget de communication est prévu par l’association pour l’événement.

date d’admissibilité :
Les dossiers doivent être envoyés impérativement avant le 19 février 2015 par mail à 
l’adresse suivante : contact@curry-vavart.com 
La commission de sélection se réunira fin février.

dossiER dE candidatURE/
Ce dossier comprendra :
- Présentation du projet d’exposition collective envisagé et ses intentions et devra com-
porter au minimum 2 artistes différents (20 ligne max).
- Visuels des oeuvres envisagées.
- CV synthétique des artistes/commissaires du projet
L’ensemble du dossier est limité à 15 pages en format pdf max 10 Mo.

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez joindre : 
Elodie LOMBARDE (Coordinatrice des projets arts plastiques de l’association) : 
contact@curry-vavart.com

FicHEs tEcHniQUEs/

caractéristiques techniques : 
Superficie totale de 35m², 3m sous plafond, éclairage de 12 spots montés sur rail et 
inclinables, 3 points électriques, murs en revêtement intégral contreplaqué brut 5 mm, 
plafond revêtement plâtre, sol revêtement carrelage, régie de socles et pupitres de 
présentation, lecteurs DVD, télévision et vidéo projecteur. Cour extérieure à disposition.

       

www.curry-vavart.com


Association AGETA — MDA 20e boîte 75 - 1-3, rue Frédérick Lemaître, 75020 PARIS
conTAcT@cuRRy-vAvART.coM www.cuRRy-vAvART.coM


