APPEL À PROJETS
Exposition/ installation
Maison de la culture et des loisirs, Metz
2019

Maison de l’Architecture de Lorraine
24 rue du haut Bourgeois
54 000 Nancy
Contexte :
La Maison de l’architecture de Lorraine est une association à but non lucratif, qui
intervient auprès du grand public afin de diffuser la culture architecturale. C’est
principalement autour d’expositions, de conférences, d’un festival de cinéma et
d’itinéraires urbains que La Maison de l’architecture de Lorraine organise ce terrain de
rencontres.

Dans le cadre de sa programmation annuelle, la MA Lorraine recherche un artiste ou
collectif d’artistes pour une exposition ou installation qui sera présentée à la Maison de
la culture et des loisirs de Metz (Galerie Raymond Banas) en novembre et décembre
2019.

Type de projet recherché :
« La matière » est au centre du propos, qu'elle soit noble ou non, réelle ou suggérée, le
lien doit être fait avec l'architecture.
La technique est libre (à l'exception de la photographie qui est déjà représentée dans la
programmation annuelle de la galerie) avec une préférence pour les projets qui sauront
allier accrochage et volume. Les arts numériques sont également bienvenus.
Le projet devra de préférence être une création in situ et sa scénographie devra
prendre en compte les particularités spatiales de la galerie Raymond Banas (voir
annexes).
Le projet devra également impérativement proposer une ou plusieurs pistes d'ateliers
jeunes publics qui pourront être développés autour de l'exposition par l'équipe de la
Maison de la culture.

Budget :
Le budget de la Maison de l'architecture de Lorraine sur ce projet est de 2 000 euros
TTC. Ce budget inclus les frais de production de l’œuvre, les honoraires artistiques
(incluant les éventuelles cessions de droits) et les frais divers (transport de matériel).
L’artiste devra être en mesure de produire une facture pour pouvoir candidater au projet
et pourra demander le versement d'un ou plusieurs acomptes sur présentation de
facture.
La Maison de la culture prendra à sa charge les frais de transport de l'artiste et son
hébergement pour le temps du montage/vernissage/démontage, ainsi que les frais de
production de l'atelier jeune public.

Contraintes :
La galerie Raymond Banas propose une configuration particulière en deux espaces
(galerie carrée et retour en longueur avec piliers).
Engagements :
L’artiste devra s’engager à être présent lors du montage et du démontage de
l’exposition/installation ainsi que lors du vernissage (et du vernissage enfants qui a
généralement lieu le même jour que le vernissage principal ou la veille).

Critères de sélection :

La sélection du projet sera effectuée dans un premier temps par les membres du
bureau de la Maison de l’Architecture selon les critères suivants :
⁃
⁃
⁃
⁃

Cohérence avec les objectifs de la Maison de l’architecture en termes de
médiation autour de l’architecture, destiné à un large public.
Cohérence en termes de mise en relation de l’œuvre avec le site d’exposition.
Originalité vis-à-vis des projets déjà présentés par la Maison de l’architecture et
la Maison de la culture dans ce lieu les années précédentes.
Faisabilité technique et respect de l’enveloppe budgétaire.

Dans un second temps les projets retenus seront départagés par la commission
culturelle de la galerie Raymond Banas qui étudiera les points suivants :
⁃ Cohérence avec la thématique annuelle (en 2019 = la matière)
⁃ Intégration du projet au regard des autres artistes présentés pendant la saison
2019/2020

Calendrier :
⁃
⁃
⁃

08/03/2019 : Date limite de remise des candidatures
22/03/2019 : Présélection de 3 projets par la MA Lorraine
27/03/2019 : Sélection du projet final par la commission de la galerie Raymond
Banas

Candidature :
Les candidats devront faire parvenir au plus tard le vendredi 08/03/2019, par email
(contact@maisondelarchi-lorraine.com), les pièces suivantes :
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

CV artistique de l’artiste ou du collectif
Une lettre d’intention présentant la démarche du projet en relation avec les
objectifs de la Maison de l’architecture. Ouverture vers l'atelier jeune
public. 1 A4 recto/verso maxi
Une présentation détaillée du projet (texte, visuels, projection, implantation,
proportions). 2 A4 recto/verso maxi
Un devis détaillant la répartition du budget entre honoraires artistiques et frais de
production.
La fiche de candidature ci-dessous complétée.

Photos de la galerie Raymond Bannas (expo Mehdi Zannad, 2013) :

Vue de l'entrée de la Galerie

Vue du fond de la galerie

Fiche de Candidature

Nom du porteur de projet :
…………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………
Code postal :
…………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………

Site internet :
…………………………………………………………………………………………

N° SIRET :
…………………………………………………………………………………………

Nom du projet proposé :
…………………………………………………………………………………………

Discipline :
…………………………………………………………………………………………

Création originale : oui – non

