APPEL À CANDIDATURES
Saison 2022/2023 de La Gâterie

LA GÂTERIE, ESPACE DE CRÉATION CONTEMPORAINE
LA ROCHE-SUR-YON (85)
La Gâterie est née en 2010 d’une volonté de promouvoir et
diffuser l’art contemporain sous toutes ses formes. Le lieu est géré
par l’association Transversale mutualisant ressources, réseaux et
compétences. Ses membres, issus des Arts Plastiques, de la scène
musicale, de la micro-édition et du DIY ont souhaité réunir leurs centres
d’intérêts pour promouvoir les acteurs d’une scène contemporaine
élargie et résolument tournée vers l’expérimentation.
La Gâterie est installée aux abords des Halles de la ville de la
Roche-sur-Yon. Avec son format original de vitrines ouvertes sur
l’extérieur et l’espace public, La Gâterie se construit comme un lieu
atypique dans le champ des arts visuels en région Pays de la Loire.
Ancré dans le territoire yonnais, elle est en recherche permanente
de croisements sensibles reliant les pratiques artistiques et le public.
La Gâterie attache une importance particulière à l’initiation aux arts
visuels, notamment par un travail de médiation et de communication
élargi (scolaires, périscolaire) . Des ateliers pour enfants sont proposés
toute l’année, un fonds spécialisé autour des arts graphiques donne
accès à la consultation sur place d’ouvrages tels que des livres d’artistes,
fanzines et micro-éditions, représentatifs de la diversité de la création
éditoriale actuelle.
Pour plus de renseignements sur l’Espace de création contemporaine,
La Gâterie, consultez notre site Internet www.lagaterie.org ou sur
les réseaux sociaux : facebook.com/LaGaterie et instagram.com/
lagaterie_rsy.
Modalité de candidature
La Gâterie lance un appel à candidatures à destination d’artistes
plasticiens et visuels de toutes disciplines, en vue de sa programmation
2022/2023 pour 4 expositions sur la période de janvier à septembre
2023.

L’appel à candidatures s’adresse à des artistes résidant en France,
sans limite d’âge, et attestant d’un parcours professionnel en devenir
ou significatif.
La Gâterie accepte les candidatures de duos ou de collectifs.
Cependant les conditions d’hébergement et de travail sont les mêmes
que pour les artistes seuls.
La candidature doit comporter un dossier artistique composé
d’un portfolio ainsi que d’une note d’intention présentant un projet
d’exposition in-situ.
Budget global : 600€ (bourse de productions + frais d’honoraires)
Frais de déplacement : 400€
ENVOI DES DOSSIERS
Sous un format numérique (par mail ou via Wetransfer), en format PDF à l’adresse mail suivante : contact@lagaterie.org ou par
courrier postal, à l’adresse suivante : 17, place du marché, 85000
La Roche-sur-Yon.
Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : le 1er juin 2022
à minuit. Chaque candidat recevra une réponse par mail fin du mois de
juin (il est inutile d’appeler avant).

Vues de la salle d’exposition (au besoin les vitrines peuvent être
cloisonnées)

