La ville de Gentilly (94) mène depuis toujours une politique de soutien à l’art et la culture, en favorisant la place des artistes
sur son territoire. Considérant le droit à la culture pour tous comme un droit fondamental, elle met en œuvre à travers sa
direction culturelle municipale des projets de création et de diffusion artistique qui apportent échanges, débats et
rencontres autour de l’œuvre artistique.
Le projet l’ART DANS LA RUE est né en 2007, du souhait de mettre l’art à portée de tous et donc de le montrer et le faire
vivre dans l’espace public. A partir d’une démarche artistique, il s’agit de créer un projet sur une saison culturelle
(2018/2019) en ayant pris connaissance, de la spécificité géographique et urbaine du territoire de Gentilly, et également
pris en considération ses habitants à travers une démarche de rencontres, voire d’implication dans le projet de l’artiste à
travers une participation active.
Chaque édition a accueilli des artistes et des projets différents : Arts vos balcons en 2007 avec les peintres Liliane Camier et
Etienne de Bary, Livre à vous avec la graphiste Fanette Mellier en 2009, Fabrique d’Archipel en 2011 avec le sculpteur Eden
Morfaux, Territoire de Vies avec la photographe Mirela Popa en 2013, et Let’s dance en 2016 avec la plasticienne Johanna
Fournier.

Jusqu’à présent, les projets se sont déroulés selon les étapes suivantes :
- Un temps d’exposition du travail de l’artiste au centre culturel de Gentilly
- Des temps de rencontres avec les habitants prenant des formes différentes : ateliers, échanges, déjeuner, etc.
- Un temps de création d’une œuvre originale dans l’espace public
Le projet s’est enrichi depuis la dernière édition d’une programmation de spectacles de rue, sur un temps de festival,
finalisant la saison et inaugurant la création de l’artiste du projet.

Pour cette prochaine édition, le calendrier est le suivant :
- Lancement de l’appel à candidature fin janvier 2018
- Date de limite de réception des candidatures : lundi 5 mars 2018
- Sélection : semaine du 19 mars par un comité consultatif composé de professionnels des métiers artistiques, et
d’acteurs locaux et municipaux du secteur culturel.
- De mars à mi-juin 2018 : co-élaboration avec l’équipe pilote du projet du service culturel et l’artiste sélectionné
- Septembre 2018, lancement par une exposition au centre culturel de Gentilly du travail de l’artiste

L’enveloppe budgétaire globale est de 20 000 €, incluant honoraires de l’artiste, interventions auprès des habitants,
production et création. Le festival et sa programmation de spectacles disposent de son propre budget.

Modalités de candidatures :
Le candidat doit renvoyer CV, dossier artistique et note d’intention avec pré programme et estimation budgétaire avant le 5
mars. Les honoraires de l’artiste devront être distingués de la production.
Le dossier est à renvoyer par mail sous format PDF à Elise Sethi : e.sethi@ville-gentilly.fr
ET également par courrier à :
Centre culturel de Gentilly, L’ART DANS LA RUE 58/60 avenue Raspail 94250 GENTILLY
Renseignements complémentaires auprès d’Elise Sethi ou Céline Bourdon
Au 01 41 24 27 10.
www.ville-gentilly.fr

