APPEL À PROJET
RÉALISATION D’UNE FRESQUE

LA FLÈCHE D’OR — 102BIS RUE DE BAGNOLET — 75020 PARIS
FLECHEDOR.ORG

LA FLÈCHE D’OR
La Flèche d’Or est un lieu socio-culturel, pluridisciplinaire et autogéré
au service du quartier et des luttes sociales, qui se bat contre toutes
les oppressions.
Nous souhaitons mettre à profit la période de fermeture des espaces
culturels pour inviter des artistes investir les murs de la Flèche d’Or
par la réalisation d’une fresque sur la façade du bâtiment (côté rue).

CARACTÉRISTIQUE
Réalisation d’une fresque sur la terrasse et sur la façade de la
Flèche d’Or
Pour réaliser cette fresque, l’artiste disposera d’un espace de travail
mis à disposition dans la Flèche d’Or pour 1 mois.
Un défraiement de 200€ (hors matériel) sera alloué à l’artiste retenu·e.

INFOS TECHNIQUES
Support métallique
Dimensions : 150x245 cm
Toutes techniques acceptées
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PROFIL DES
CANDIDAT.E.S
Le programme d’accueil s’adresse à tou.te.s les artistes, non artistes,
collectifs, individu.e.s, sans limite d’âge, aucun parcours spécifique
sera demandé.
Dans le cadre du projet de la Flèche d’Or, les propositions d’artistes
appartenant à des minorités et/ou habitant.e.s du XXe arrondissement
seront priorisées.

CONDITIONS DE
L’ACCUEIL
Il est important que les artistes se soient familiarisés avec le projet de
l’association, via notre site internet flechedor.org afin de comprendre
les enjeux du travail mené bénévolement et collectivement par ses
membres.
Les artistes consulteront impérativement les informations techniques
de la fresque proposée et veilleront à ce que les caractéristiques du
mur correspondent à leurs propositions.
Le bâtiment dispose de points d’eau, de sanitaires, d’une douche,
d’espaces de convivialité et d’une cuisine commune.

CALENDRIER
Vous avez jusqu’au 14 février inclus pour envoyez vos propositions
semaine du 15 février : choix définitif du/de la candidat·e
1er mars : début de la résidence pour la réalisation de la fresque
Les dossiers doivent être envoyés par mail à l’adresse suivante :
contact@flechedor.org
(préciser dans l’objet du mail : Candidature Fresque).
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CONSTITUTION

DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour déposer votre candidature, merci de constituer un dossier
compsé des éléments suivants :
Un croquis d’intention pour la fresque et visuels des réalisations
antérieures (dans la limite de 5 pages en format pdf).
Un texte de présentation du projet (10 lignes max)
Un texte de présentation de l’artiste (10 lignes max)
Une estimation du budget matériel
Et tout élément qui vous semble pertinent (compte instagram, site
internet, référence..)

Pour tous renseignements supplémentaires :
contact@flechedor.org
(préciser dans l’objet du mail : Question Fresque).
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