APPEL À CANDIDATURES
PRESENCES #2
Rencontres professionnelles
Arts visuels en Normandie

Les associations RN13BIS - art contemporain en Normandie - et RRouen – Réseau arts visuels Rouen métropole –
organisent des rencontres professionnelles destinées aux artistes lié·e·s à la Normandie et travaillant dans le
champ des arts visuels, à Rouen les 8 et 9 juin 2022 et à Caen les 29 et 30 juin 2022.
Une quarantaine d’artistes sera invitée à rencontrer d’autres 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.
Une dizaine de professionnel·le·s sera mobilisée à chaque session. Chaque artiste bénéficiera d’environ cinq têteà-tête de 45 minutes minimum, pensés comme un échange libre à partir de leur portfolio et de leurs
questionnements actuels, artistiques et/ou professionnels.
ÉLIGIBILITÉ
Cet appel s’adresse aux artistes-auteur·rice·s :
dont la pratique artistique s’inscrit dans le champ de l’art contemporain,
entretenant un lien avec le territoire normand (où ils et elles ont suivi leurs études d’art ou travaillent).
CANDIDATURES
Les candidatures sont à envoyer avant le 24 avril 2022 à 23h59 à l’adresse suivante : participer@rn13bis.fr
Elles devront comporter un portfolio incluant un CV et le formulaire ci-dessous complété en un seul document .pdf,
de maximum 10 Mo.

MODALITÉS
Dans le cas où le nombre de candidatures reçues serait plus important que nos capacités d’accueil, un comité de
sélection constitué de membres des deux structures organisatrices (direction de lieux d’art contemporain et
artistes) se réunira début mai 2022.
La participation est gratuite. Les artistes se déplacent à leur frais pour des rencontres réunies sur une seule
journée. Les frais de bouche le midi sont pris en charge par RN13BIS et RRouen (déjeuner commun avec les autres
professionnel·le·s). Vous serez également convié·e·s à un diner commun, prévu les mercredis soir sur chaque site.

Parmi les personnalités réuni·e·s à Rouen :
Valérie Cazin (directrice, Galerie Binome, Paris), Elodie Condette (chargée des expositions et de la programmation
in situ, FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque), Antoine Levi (co-fondateur, galerie Ciaccia Levi, Paris),
Stefano Miraglia (commissaire indépendant), Katia Porro (directrice, in extenso, Clermont-Ferrand), Jérôme Valton
(artiste, co-responsable du programme des résidences, DOC, Paris), Elsa Vettier (commissaire indépendante),
Marion Zilio (critique)…

Parmi les personnalités réuni·e·s à Caen :
Valeria Cetraro (directrice, galerie Valeria Cetraro, Paris), Sophie Kaplan (directrice, la criée, Rennes), Elena Lespes
Munoz (critique), Ana Mendoza Aldana (responsable de la communication, de l'édition et de la recherche
curatoriale, crédac, Ivry-sur-Seine), Joachim Monvoisin (artiste, porteur de projet, SUPRA, Rennes), Andrea
Rodriguez Novoa (commissaire indépendante), Jeanne Turpault (chargée de programmation et de coordination,
societies, Paris), Fiona Vilmer (critique), Elora Weill-Engerer (commissaire indépendante)…

Les rencontres professionnelles Présences #2 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

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
PRESENCES #2
Rencontres professionnelles
Arts visuels en Normandie

Prénom
Nom
Adresse
N° de siret
En quoi ces rencontres vous intéressent-elles ?

Parmi les personnes sollicitées pour ces journées, y a-t-il des professionnel·le·s que vous aimeriez tout
particulièrement rencontrer, lesquel·le·s et pourquoi ?

Pour quelles dates êtes-vous disponibles ?
Mercredi 8 juin 2022 à L’Académie/Le SHED, Maromme (76150) de 10h30 à 17h00
oui, de préférence

oui

non

si nécessaire

Jeudi 9 juin 2022 à L’Académie/Le SHED, Maromme (76150) de 9h00 à 16h30
oui, de préférence

oui

non

si nécessaire

Mercredi 29 juin 2022 à l’ésam, Caen (14000) de 10h30 à 17h00
oui, de préférence

oui

non

si nécessaire

Jeudi 30 juin 2022 à l’ésam Caen (14000) de 9h00 à 16h30
oui, de préférence

oui

non

si nécessaire

Allergies alimentaires ou autres précisions concernant les repas communs :

