PRE-ANNONCE AUX ARTISTES PROFESSIONNEL·LE·S

Le Secrétariat général de la Direction logement, environnement et architecture &
le Service de la culture s’associent pour lancer fin juillet 2019 un
APPEL A CANDIDATURES POUR L’EDICULE DE LA MALADIERE 2020
Dès 2020, l’édicule de la Maladière accueillera des artistes à la belle saison.
Ces artistes pourront utiliser gratuitement cet espace durant huit mois comme atelier
de production, comme lieu d’exposition et/ou comme espace de médiation artistique.
Une collaboration avec l’Espace des Inventions est envisageable et la visibilité du
travail artistique est encouragée.
En primeur, voici les éléments principaux de l’appel à candidature:
Déroulement
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Lancement de l’appel à candidature : 31 juillet 2019
Délai de dépôt des candidatures : 10 septembre 2019
Examen par la Commission des arts visuels et par une commission ad hoc :
septembre – octobre 2019
Validation de la candidature retenue par la Municipalité : novembre 2019
Mise à disposition gratuite de la rotonde : mars 2020
Démontage : octobre 2020

Candidature
‐
‐
‐

Pourront annoncer leur candidature les artistes visuel·e·s professionnel·le·s qui
vivent ou travaillent à Lausanne
Les candidatures collectives seront bienvenues
Le dossier de candidature contiendra
o Le CV de l’artiste candidat·e (ou des artistes candidat·e·s)
o Une lettre de motivation indiquant notamment si l’espace serait utilisé
 comme atelier de production
 comme lieu d’exposition sans activité commerciale
 comme espace de médiation
 avec/sans collaboration avec l’Espace des inventions
 avec d’autres collaborations.
o Des indications sur la démarche artistique et la reproduction d’au moins 3
œuvres récentes.

Attention : il ne sera pas demandé de présenter un projet, mais une candidature (maximum 6
pages) avec les grandes lignes d’un concept d’utilisation du lieu pour huit mois. Le
développement d’un projet pourra être demandé ultérieurement aux artistes dont la candidature
aura été retenue.
Appel à candidatures
‐
‐

Il sera mis en ligne le 31 juillet 2019 sur le site de la Ville de Lausanne
Il contiendra les modalités précises de candidature, le plan des lieux, les possibilités
de collaborer avec l’Espace des Inventions, la composition des commissions en
charge de départager les candidatures, un modèle de convention de mise à
disposition, les conditions particulières à respecter, etc.

