
Les institutions publiques ont le devoir de faciliter l’accès aux artistes, comme ceux de l’art urbain, à des lieux et infrastructures locales. 
Avec cette tendance émergente, il est devenu essentiel de mettre en place des lieux permettant de rendre compte de l’état de l’art et de 
garantir au public une visite de lieux innovants, de comprendre et de fabriquer le monde de demain. Il s’agit aussi de démontrer pour un 
territoire local l’attrait touristique d’une région et d’un lieu, bien au-delà des clichés du tourisme traditionnel…

Sous le label de la “street culture”, on comprend l’ensemble des formes d’expressions artistiques qui diffèrent de l’œuvre d’art tradition-
nellement comprise : par exemple l’art d’intervention et art engagé de caractère activiste (happenings en espace public, manœuvre) ; art 
investissant le paysage ou l’espace urbain. Les objectifs de ce projet sont principalement de déconstruire les stéréotypes, mettre en avant 
de nouveaux artistes émergents, et donner une expérience unique aux visiteurs.

 LE DOMAINE DE LA VALETTE
Le Domaine de La Valette est constitué d’un château français situé sur le territoire de la commune de Pressigny-les-Pins, dans le dépar-
tement du Loiret et de la région Centre-Val de Loire. Il se trouve à 1h20 de Paris en voiture et 55 minutes en train depuis la gare de Bercy. 
L’édifice est situé dans un parc arboré de 38 hectares sur environ 10 000 mètres carrés. Il comprend également deux tours dortoires de 
45 chambres chacune, ainsi qu’une chapelle de style néo-gothique.

Septembre 2017
Date limite du dépôt du dossier de candidature : vendredi 13 janvier 2017
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Le collectif organisateur lance un appel à candidature pour réaliser ce projet d’envergure pour septembre 2017.
Graffeurs, des artistes plasticiens, pochoiristes, muralistes... Cet appel s’adresse à tous les artistes sans distinction d’âge ou de nationalité. 
Un domaine entier leur sera dédié.

  MODALITÉS DE SÉLECTION
Le choix des candidats sera effectué par le collectif organisateur. La sélection des résidents s’effectue en deux temps :
 - Première sélection sur dossier
 - Sélection finale après entretien
... Sur des critères de qualité, d’engagement et d’affinité avec le lieu.

  LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour participer à l’appel à candidature, vous devez nous fournir :
 - La fiche de renseignements “adhésion artiste” à télécharger ICI
 - Une présentation de vos motivations (intérêt pour le domaine, pourquoi vous êtes intéressé/e à faire partie du festival)
 - Une sélection de 5 à 15 visuels accompagnés de légendes présentant votre travail avec un accent sur les 5 dernières années

Le dossier complet sera à envoyer au  format PDF à Sébastien à l’adresse label.valette@gmail.com. Afin d’éviter toute erreur d’envoi et de 
centraliser vos fichiers, n’hésitez pas à nous transmettre cela via WeTransfer, DropBox... Vos pièces sont à nommer selon le modèle suivant 
: NOM_Prenom_description-du-fichier.pdf.

  LE CALENDRIER
Date limite de dépôt de candidature : vendredi 13 janvier 2017
Entretien avec les candidats présélectionnés : du lundi 16 janvier au vendredi 10 février 2017
Annonce de la sélection finale : lundi 13 février 2017
Un deuxième appel à candidature sera lancé prochainement.

CONTACT 
contact@urbanart-paris.com

www.urbanart-paris.com
FB : @urbanartparis TW : @urbanartparis

http://urbanart-paris.fr/wp-content/uploads/2016/11/ficheadhesionartiste.docx
https://www.facebook.com/urbanartparis?fref=ts
https://twitter.com/urbanartparis

