
Appel à candidatures :

L'Atelier–Nantes/commissariat d'exposition pour l'exposition

des lauréat.e.s du prix des arts visuels de la Ville de Nantes

Appel  ouvert  aux  commissaires  d’expositions  pour  la  conception d’une exposition  à  l'Atelier,  espace
d’exposition municipal situé au 1 rue de Chateaubriand à Nantes, du 1er juillet au 10 septembre 2023,
sur la période du Voyage à Nantes (dates à confirmer).

L'accompagnement de la scène artistique nantaise est un axe fort de la politique de soutien aux arts
visuels de la Ville de Nantes. Le dispositif du Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes est un des volets
de cette politique publique, qui distingue chaque année quatre artistes. 

Le prix leur offre de la visibilité et des aides sous forme de bourse et d'accompagnement, ainsi que la
participation à une exposition collective à l'Atelier.

En 2023, l'exposition présentera des travaux des lauréates de la sélection 2021 du Prix  : le duo Laura
Bottereau & Marine Fiquet, Léa Viretto Cit et Marjorie Le Berre.

 

La mission de commissariat s’articulera autour de la conception, coordination, mise en œuvre d’un projet
d’exposition, et de la rédaction de textes pour la communication. Le budget alloué sera de 7 000 € TTC.

Documents utiles :

• Présentation technique de l'Atelier 

Liens vers les dossiers de présentation des artistes : 

• http://marjorie-leberre.com/a-propos/  

• http://bottereau-fiquet.com/pdf/Portfolio.pdf.pdf  

• https://www.leaviretto.com/       

 Références web : 
• metropole.nantes.fr/prix-arts-visuels  

• Compte Instagram de l’Atelier : @latelier_villedenantes

Procédure pour candidater :

Envoi des candidatures par mail à emilie.taghersout@mairie-nantes.fr   
au plus tard le 14 octobre 2022 à 08h00.

L’offre de candidature comprendra les éléments suivants, groupés dans un document unique au format 
PDF             :  

• Lettre de motivation présentant vos références (1 à 2 pages)

• Note présentant vos premières intentions et pistes de réflexions pour cette exposition, votre 
approche du projet et votre mode opératoire (1 à 3 pages)

• CV (1 à 3 pages)

La présélection (jusqu’à 5 candidat.e.s) sera communiquée fin octobre. Les candidat.e.s présélectionné.e.s 
se verront remettre un appel à projet détaillé et devront déposer leur dossier de candidature sur la 
plateforme des marchés publics de la Ville de Nantes au plus tard le 28 novembre 2022 à midi.
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