
Édition 2021

La Résidence Bouchor  est issue du partenariat entre la
Mairie du XIVème, Paris Habitat et l’association Art Sous X
(association pour promouvoir la création artistique). Elle
permet à 3 jeunes artistes, âgé.e.s de 16 à 30 ans, de
profiter de deux semaines de résidence à la galerie L'EXPO (5,
rue Maurice Bouchor 75014 Paris) pour : exposer leurs œuvres,
commencer de nouveaux travaux sur place(ou continuer
d'anciens) et rencontrer du public tout au long de
l'événement. 

L'Edition 2021 commencera le soir de la Nuit Blanche à
Paris, samedi 2 octobre, pour finir le samedi 16 octobre 2021
inclus.

Ensuite, ces 3 artistes exposeront de nouvelles œuvres à
la Galerie du Montparnasse en février 2023. 

Un.e artiste plasticien.ne parrainera cette 7ème édition*.
Il ou elle participera à la sélection, sera invité.e aux
vernissage et finissage et viendra échanger pendant la
résidence avec les lauréat.e.s.

Tout au long de l'événement les portes de la galerie
res te nt tou jo urs o uve rt es af in de pe rme tt re aux
participant.e.s d'inviter leur propre public et d'encourager
les échanges entre les habitants du quartier et les artistes.

1. Pendant les 15 jours de résidence, les 3 sélectionné.e.s
utilisent ce temps pour exposer des œuvres de leur choix et
travailler à une réalisation en laissant voir au public leurs
avancées et en dialoguant avec lui. Rendez-vous est donné à
tout le monde au dernier jour de la résidence, le finissage,
pour présenter ce qui a pu être exécuté. Le chemin peut ainsi
être partagé par les artistes et le public ! 

2. Dans un second temps les 3 mêmes lauréats.e. s’engagent
à participer à une exposition qui leur est consacrée en février
2023 à la Galerie du Montparnasse.

*www.artsousx.fr : « L'EXPO aux jeunes artistes » (ancienne appellation)

http://www.artsousx.fr/


Appel à candidature du 9 mai au 9 juillet 2021 
– 

Sélection des participants

L’événement s’adresse à tou.te.s les jeunes artistes (peinture,
sculpture, dessin, photographie…) âgé.e.s de 16 à 30 ans.
La sélection des 3 candidat.e.s sur l’ensemble des dossiers reçus
est faite par un jury composé de plusieurs membres (parrain ou
marraine de l'édition, artiste du XIVème arrondissement, directeur
des Ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris, représentants de
l'association Art sous x, de la mairie du XIVème, de Paris Habitat et
des  participants de la précédente édition). 

Les dossiers sont à envoyer en version PDF avant le 9 juillet 2021 à
l'adresse suivante : bouchor.residenceja@gmail.com

Les résultats seront communiqués au plus tard la première semaine de
septembre. 

DOSSIER ÉLÉMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT

I. La fiche de renseignements complétée (ci-après)
II. Un court texte de présentation de l'artiste et de sa démarche  

(1 page)
III. Une note d'intention sur l'utilisation du temps de résidence. 

(1 à 2 pages)
IV. Une sélection d'oeuvres photographiées et légendées (merci 

d'indiquer les dimensions). Pour les vidéos, merci de joindre 
un lien de visionnage (3 à 5 minutes maximum). 

La confidentialité des dossiers est assurée par le Service Culture 
de la Mairie. 



Fiche de Renseignements

NOM : 

PRÉNOM : 

PSEUDONYME merci de nous indiquer si vous ne souhaitez utiliser que celui-ci pour la 
future communication autour de la résidence : 

ADRESSE POSTALE: 

MAIL : 

TÉLÉPHONE : 

TECHNIQUES UTILISÉES pendant la résidence :  

AVEZ‐VOUS DÉJÀ EXPOSÉ ?  OUI  NON 
Si oui, où ? A quelle(s) date(s)? Durée ? Collectif ou individuel ?

AFIN D’ASSURER AU MIEUX L’ORGANISATION DE LA RESIDENCE, ET DE VOUS
PERMETTRE DE VOUS RENDRE DISPONIBLE DURANT LE TEMPS DE LA RESIDENCE,
MERCI D’ETRE TRES PRECIS SUR lES INFORMATIONS SUIVANTES : 

AVEZ‐VOUS UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE/SCOLAIRE ?   OUI    NON 
Si oui, laquelle ? 

Si oui, quels jours et horaires sont-ils impossibles à assurer pour 
vous à la galerie ? (ouverture de la galerie : du lundi au samedi de 
11h - 19h, dimanche 11h - 14h)

                        Fait à              

    le              

Signature              


	DOSSIER éléments à fournir obligatoirement

