
 

 PRESENCES #1 

 

 Rencontres professionnelles 

 création émergente 

 

 

APPEL À CANDIDATURES  
 

Les associations RN13 Bis - art contemporain en Normandie - et RRouen – Réseau arts visuels 
Rouen métropole – organisent des rencontres professionnelles destinées aux jeunes artistes lié·e·s à 
la Normandie et travaillant dans le champ des arts visuels. 

Deux sessions auront lieu sur 2 jours, respectivement à Caen et à Rouen, en octobre et novembre 
2021. Une petite trentaine d’artistes rencontreront, sur chaque lieu, une douzaine de 
professionnel·le·s de l’art contemporain (directeurs et directrices des structures culturelles, critiques 
et commissaires d’expositions, galeristes, collectionneur·se·s, etc.) susceptibles de porter différents 
regards attentionnés et bienveillants sur leur travail.  

 

ÉLIGIBILITÉ 

Cet appel s’adresse aux artistes-auteur·ice·s :  
- diplômé·e·s au cours des 5 dernières années,  
- dont la pratique artistique s’inscrit dans le champ de l’art contemporain, 
- entretenant un lien avec le territoire normand (parce qu’ils et elles y ont suivi leurs études 

d’art ou parce qu’ils et elles y travaillent). 
 

CANDIDATURES 

Les candidatures sont à envoyer avant le 17 septembre 2021 minuit à l’adresse suivante : 
contact@rn13bis.fr.  

Elles devront comporter un portfolio incluant un CV et un n° de SIRET en un seul document .pdf, de 
maximum 10 Mb. 

Elles devront indiquer la session privilégiée par le ou la candidat·e : 
- les 14 et 15 octobre 2021, à l’ésam Caen/Cherbourg – site de Caen 

OU  
- les 25 et 26 novembre 2021, à L’Académie/Le SHED à Maromme 

 

MODALITES  

Une commission se réunira fin septembre 2021 pour sélectionner entre 24 et 30 artistes par session. 
Cette commission sera constituée de membres du conseil d’administration des 2 structures 
organisatrices (responsables et directeur·trice·s de lieux d’art contemporain et artistes).  

La participation est gratuite. Les artistes se déplacent à leur frais, pour 5 à 7 rencontres de 40 
minutes chacune. Un programme précis sera adressé à chaque candidat·e retenu·e.  



 

Parmi les personnalités réuni·e·s à Caen : Isabelle Alfonsi (directrice de la galerie marcelle alix, 
Paris), Pascal Beausse (responsable de la collection photographie au CNAP), Valeria Cetraro 
(galeriste, Paris), Mathias Courtet (directeur du centre d’art contemporain La Chapelle des 
Calvairiennes, Mayenne), Laurent Fievet (collectionneur et fondateur de la fondation Bel), Pierre 
Gaignard (artiste et co-organisateur de Wonder, artist run space, Paris), Audrey Illouz 
(historienne de l’art et curatrice indépendante), Benoit Lamy de la Chapelle (directeur du centre 
d’art contemporain La Synagogue de Delme), Jonathan Loppin (Directeur artistique du SHED et 
de L’Académie), François Piron (curateur au Palais de Tokyo, Paris), Jocelyn Wolff (galeriste, 
Paris)... 
 
Parmi les personnalités réuni·e·s à Rouen : Emmanuelle Delapierre (directrice Musée des Beaux 
Arts de Caen), Christophe Gallois (curateur au Mudam, Luxembourg), Vincent Gonzalvez 
(responsable des résidences à la Cité Internationale des arts, Paris), Etienne Hatt (critique d’art, 
rédacteur en chef adjoint d’artpress), Sophie Kaplan (directrice de La Criée, centre d’art 
contemporain à Rennes), Laurent Lacotte (artiste, co-responsable du programme des résidences au 
DOC, Paris), Irène Laub (galeriste, Bruxelles), Eglantine Mercader (directrice de la galerie gb 
agency, Paris)... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres professionnelles Présences #1 sont organisées par les réseaux RN13bis et RRouen en 
partenariat avec l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg et Le SHED, centre d’art contemporain 
de Normandie 

 

  


