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Castel Coucou et la maison de l'architecture de Lorraine collaborent pour créer une 
exposition inédite. 

> Association de créations contemporaines, Castel Coucou organise des expositions et des 
résidences de jeunes artistes en veillant à instaurer une réelle proximité avec les artistes et les 
publics. 

L'association a pour ambition de sensibiliser la population à la création contemporaine en 
relation avec la vie de tous les jours (design, mode, architecture…). Il s’agit de prendre 
conscience de l’importance de la création culturelle et des liens qu’elle tisse entre les populations 
à travers des problématiques communes. De plus l’intervention de jeunes artistes pour animer 
des ateliers d’arts plastiques permet de favoriser l’ouverture à la création artistique actuelle.

> La maison de l'architecture de Lorraine est une association à but non lucratif, créée en 2008 
sous l’impulsion du Ministère de la Culture et du Conseil régional de l’ordre des architectes de 
Lorraine. Elle est reconnue d’intérêt général à vocation culturelle depuis 2015.

Pour répondre à sa mission de diffusion de la culture architecturale auprès de tous les publics, 
la maison de l’architecture de Lorraine développe une programmation culturelle annuelle, 
organisée autour d’événements variés et accessibles au grand public : conférences, expositions 
temporaires, ateliers, festival du film d’architecture…

Type de projet envisagé : CARTE BLANCHE à CASTEL COUCOU

Le projet devra être une création in situ dialoguant avec l'architecture de la synagogue. 

Il devra lier l'approche textuelle et conceptuelle du lieu. 

Notre volonté est de laisser une liberté de création pour la conception d'une exposition au sein 
de l'ensemble de l'espace du Castel Coucou. 

Le projet devra être accompagné de deux propositions ou pistes de réflexions: 
• un workshop à mener avec des étudiants d'école d'art ou des étudiants en scénographie 

sur une durée d'une semaine. 
• un atelier jeune public qui sera mené durant le temps d'exposition et développé par 

l'équipe du Castel Coucou, en présence ou non de l'artiste. 

Budget : 

Le budget pour ce projet est de 2 600 euros TTC. Il inclut les frais de production de l’œuvre, les 
honoraires artistiques - comprenant les éventuelles cessions de droits - et les frais de transport 
de l'artiste. 

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.

APPEL À PROJET
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Engagements :

L’artiste s’engage à être présent lors du montage et du démontage de l’exposition/installation, 
du vernissage ainsi que sur toute la durée du workshop.

Critères de sélection :

La sélection du projet sera effectuée par l'équipe - les membres du bureau de la maison de 
l’architecture et l'équipe de Castel Coucou - selon les critères suivants : 

• Cohérence avec les objectifs de la maison de l’architecture et de Castel Coucou 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. 
• Faisabilité technique et respect de l’enveloppe budgétaire. 
• Être diplômé d'un cursus artistique depuis moins de 5 ans.

Calendrier :

• Clôture de l'appel à projet : vendredi 20 décembre 2019
• Sélection du projet final : vendredi 3 janvier 2020
• Vernissage : vendredi 3 avril 2020
• Exposition : du 3 avril au 15 mai 2020
• Démontage : du 16 au 18 mai 2020

Candidature : 

Les candidatures devront nous parvenir au plus tard le vendredi 20 décembre 2019, par email. 
Elles comporteront 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 et de Castel Coucou. Ouverture vers l'atelier jeune public + 
workshop. 1 A4 recto/verso maxi 

• Une présentation du projet : texte, visuels ou croquis, projection, implantation, 
proportions. 2 A4 recto/verso maxi 

• Un devis détaillant la répartition du budget entre honoraires artistiques, frais de production 
et frais de transport. 

Contraintes liées au lieu : 

La synagogue est l’un des plus anciens monuments de la ville, elle est donc soumise à certaines 
précautions d'usages : 

• Pas de perçage ni de peinture aux murs. Par contre, possibilité de percer le plancher. 
• L'étage ne peut accueillir que 50 personnes maximum à la fois. 
• Des filins sont tendus de part et d'autre au niveau de la coursive du 1er étage pour 

suspensions. 
• L'espace bibliothèque (zone signalée sur le plan) n'est pas exploitable.

Informations complémentaires : 

Mise à disposition d'outillage et de matériaux (bois). Pour plus de renseignements, contactez 
Castel Coucou.
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CONTACTS

Envoi des candidatures :

contact@maisondelarchi-lorraine.com

Renseignements techniques, liés à la synagogue, à propos de Castel Coucou :

castelcoucou@gmail.com / 07 61 41 06 06

Renseignements administratifs, liés au projet, 
à propos de la maison de l’architecture de Lorraine : 

contact@maisondelarchi-lorraine.com / 06 73 65 14 34

ANNEXES

ANNEXE 1 : PLAN DE LA SYNAGOGUE

ANNEXE 2 : PHOTOGRAPHIE INTÉRIEURE DE LA SYNAGOGUE
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ANNEXE 1 - PLAN
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ANNEXE 2 - PHOTO


