La Pharmacie – Appel à projets
le génie du lieu
La Pharmacie lance un appel à projet pour une exposition collective dans ses locaux à la
rue du Valentin 16 à Lausanne. Les artistes professionnel-le-x-s et/ou amateur-trice-x-s
sont invité-e-x-s à soumettre des projets en lien avec le thème du génie du lieu.
Cet appel à projet est ouvert à tous les domaines de la création : arts visuels, écriture,
sculpture, architecture, graphisme, installations sonores, projections, danse, …
Il s’agit d’investir les locaux d’une ancienne pharmacie/droguerie, constitué d’un espace
de vente avec vitrines, un labo/cuisine, un étage voué au stockage et aux bureaux, ainsi
que de petites pièces annexes bigarrées.
Sont admis-e-x-s à participer : artistes et personnes habitants en Suisse.
La Pharmacie étant un espace non-subventionné qui fonctionne grâce au bénévolat,
aucune rémunération financière n’est prévue. Le gain est une bonne visibilité au centreville de Lausanne, des contacts, des rencontres, des fêtes et du soutien moral :-). Ceci dit,
un forfait de 300.- est prévu par position pour contribuer aux frais de production.
Durée de l’expo : 2.6. – 8.7. 2022
Calendrier
i)

Visite des lieux :
- vendredi 25 mars, entre 14h et 18h
- samedi 26 mars, entre 11h et 14h
- dimanche 3 avril, entre 16h et 18h
 un plan des différents lieux d’intervention sera à disposition sur place

ii)

Délai de candidature : vendredi 29 avril

iii) Choix des dossiers : lundi 9 mai
iv) Vernissage : jeudi 2 juin
v)

Finissage : vendredi 8 juillet

Documents à rendre
Un dossier analogique et/ou électronique doit être remis jusqu’au 29 avril 23h59 aux
adresses suivantes : lapharmacie@gmx.ch et/ou La Pharmacie, c/o E. Baud, av.
Collonges 12 bis, 1004 Lausanne. Le dossier peut être minimal (max. 5 pages) – il
comporte les intentions de l’intervention, la motivation de l’auteur-e-x, le lieu précis de
l’intervention dans la pharmacie (si besoin avec esquisse), un CV et d’éventuelles
références.
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Sélection des dossiers
La sélection des dossiers se fera par les deux initiateurs du projet La Pharmacie, sur la
base de choix subjectifs personnels uniquement. Les propositions doivent coller au sujet
de l’expo le génie du lieu, à savoir dialoguer avec le site de La Pharmacie.
Conditions cadres
La Pharmacie est un lieu ouvert et pluriel : pendant l’exposition le génie du lieu, d’autres
évènements doivent pouvoir se poursuivre (débats, lectures, mini-concerts, repas, …).
Les interventions artistiques réalisées dans le cadre de l’exposition ne doivent pas
empêcher ces activités parallèles. Concrètement :
- la cuisine doit rester accessible et utilisable
- la salle principale de vente : soit (1) prévoir un espace libre pour accueillir débats,
concerts et réunions, soit (2) travailler avec des éléments mobiles, qui peuvent être
déplacés en cas de besoin
Pendant l’exposition, La Pharmacie sera ouverte au minimum deux fois par semaine avec
des horaires fixes, voire plus.
La Pharmacie réalisera un petit dossier de presse pour l’évènement. La publicité se fera
par le biais d’affichettes et des media sociaux. La fabrication d’un fanzine ad-hoc n’est
pas exclue.
Contact + Infos
lapharmacie@gmx.ch
Instagram : _lapharmacie

La Pharmacie
Rue du Valentin 16
1004 Lausanne
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