Résidence curatoriale – Art contemporain – Appel à candidatures – 2020 – Centre d’art contemporain de la Maison populaire de Montreuil

APPEL À CANDIDATURES

POUR DEPOSER SA CANDIDATURE

Adresser les pièces ci-dessous à :
Maison populaire (Résidence curatoriale)
9bis rue Dombasle – 93100 Montreuil

• Le formulaire d’inscription dûment renseigné, disponible en page 7 du présent appel
à candidatures ou à télécharger sur le site de la Maison Populaire :
www.maisonpop.fr/residence-curatoriale-2020 ;
• Une note d’intention synthétisant le projet proposé pour la résidence, ainsi que les
motivations de la ou du candidat (1 500 signes maximum) ;
• Un dossier complet détaillant l’ensemble du projet proposé pour la résidence (liste des
artistes envisagés, éléments de scénographies, budget prévisionnel, photographies,
URL de référence, etc.) ;
• Un CV et une biographie rédigée résumant le parcours de la ou du candidat ;
• Une copie de l’inscription micro BNC, Agessa et/ou Maison des Artistes ;
• Un chèque de 5 € (soit cinq euros) pour les frais de dossier, à l’ordre de la Maison
populaire ;
(Ces frais seront définitivement acquis par l’association, même en cas de non acceptation
de la candidature par le jury.
Les dossiers de participation et les éventuels éléments qui le composent (photos, vidéos,
etc.) seront retournés uniquement aux candidat·e·s ayant joint une enveloppe à leur
adresse postale, au bon format et affranchie au tarif normal en vigueur correspondant
au poids du dossier. )
• Date limite pour l’envoi des candidatures : lundi 10 juin 2019 à minuit « cachet de la
poste faisant foi » ;
• Date des entretiens avec les candidat·e·s présélectionné·e·s : mercredi 26 juin 2019
(date prévisionnelle) ;
• Date de confirmation du projet sélectionné : au plus tard le lundi 8 juillet 2019.
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APPEL À CANDIDATURES

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - 2020

À remplir intégralement et à retourner signé impérativement avec le dossier complet.

NOM

PRÉNOM

Rue, Bd, Av…
Code postal

VILLE

Tél Fixe
Tél Mobile
Email
N°de SIRET
N°MDA /
Agessa

Liste des pièces jointes au bulletin d’inscription (précisez le nombre) :
Clé USB (x…)
CD (x …)
DVD (x …)
Blu-Ray (x …)
Autre - Précisez
…

Je soussigné(e) M/Mme…………………………………………………………………… déclare certifier
de l’exactitude des informations communiquées ci-dessus et avoir pris connaissance de l’ensemble
des articles du réglement de l’appel à candidatures de la résidence de commissaire émis par la
Maison populaire de Montreuil et de les accepter pleinement.
Fait à

le

Signature
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

7

