Appel à projet 2023 – Version Abrégée
Commissaire scénographe de l’exposition dite « artistique »
Espace d’ExpositionS Claudel-Stendhal – Brangues (Isère)
L’Appel à projet détaillé est accessible sur le site de l’association à www.claudel-stendhal.com ou sur
simple demande à villagedelitterature@gmail.com

L’Espace d’ExpositionS Claudel-Stendhal propose chaque année, en entrée libre, une exposition
temporaire en deux volets : l’un met à l’honneur les arts graphiques dans une exposition dite « artistique »
(qui fait l’objet de cet appel à projet), l’autre le riche patrimoine littéraire et artistique du village, dans une
exposition dite « patrimoniale » (L’association en est le commissaire d’exposition).

Thème de l’exposition « Artistique » : « Au fil de l’eau »,
Période d’ouverture publique : du 13 mai au 24 septembre 2023.
La mission du/de la commissaire scénographe est de créer l’exposition dite « artistique », située au 1er
étage de l’Espace d’ExpositionS Claudel-Stendhal de Brangues.
Cette exposition devra présenter des œuvres d’un/une ou de plusieurs artistes, donnant à voir différentes
techniques artistiques, autour d’une scénographie qui tient un propos, « raconte » une histoire, crée une
ambiance… et propose une vision de la thématique « Au fil de l’eau ».
Elle pourra proposer également des approches ou points de vue scientifiques, philosophiques, historiques,
littéraires… sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra solliciter tous les sens et faire appel à des expériences immersives.
Elle sera accompagnée d’ateliers artistiques et d’ateliers pédagogiques qui feront l’objet d’une
rémunération additionnelle.

Le dossier de candidature (non rémunéré) devra comprendre :
•
•
•

un avant-projet de la scénographie artistique envisagée ; note d’intention et visuels, propos
développé, plans ou schémas… accompagnée d’une liste non exhaustive d’artistes pressentis ;
le cas échéant, une liste non exhaustive des projets auxquels le/la commissaire a participé,
accompagnée de photographies des œuvres et/ou des scénographie(s) réalisée(s) ;
tout document que le/la candidat-e jugera utile à l’étude de sa candidature.

Merci d’adresser votre dossier par mèl à l’adresse : villagedelitterature@gmail.com
Date limite de candidature : 31 décembre 2022.
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