
APPEL À RÉSIDENCE D’ÉTÉ

Au sein de l’Espace Le Carré, Espace Municipal d’Art Contemporain de la Ville 

de Lille, bénéiciez d’un temps de résidence et de création pour les artistes 

individuels ou les collectifs artitiques de la Métropole.

----------------------------------------------

L’Espace Le Carré est mis à votre disposition pour en faire un espace de 

création cet été.

DATE DE RÉSIDENCE :
DU 10 AU 28 JUILLET 2017

MODALITÉ DE PARTICIPATION :

Veuillez envoyer une note d’intention, CV ainsi que votre portfolio par courrier à

Direction des Arts Visuels 

23 rue du Pont Neuf

59000 Lille

ou par mail et we transfer à 

chmorel@mairie-lille.fr

La sélection se fera essentiellement sur la qualité du projet et de la démarche

DATE LIMITE D’ENVOI DE DOSSIER

25 JUIN - minuit 



La Ville de Lille place l’artiste, et la création au cœur de sa politique culturelle, en mettant à 

sa disposition des outils et projets lui permettant de créer, de donner à voir ses 

productions et de se professionnaliser. 

Ainsi, dans le cadre des actions menées pour soutenir les artistes contemporains, reprises 

notamment dans le programme Ville d’Art et d’Artistes, la ville de Lille s’applique à mettre 

des locaux à disposition des artistes, pour favoriser leur travail de création. 

A cet effet, l’Espace le Carré, lieu municipal d’art contemporain, accueille gracieusement, 

hors périodes d’exposition, des artistes ou des collectifs d’artistes, qui souhaitent travailler 

sur un projet artistique compatible avec la configuration du lieu. 

 

La Ville de Lille propose donc la mise à disposition de l’Espace le Carré, à l’attention 

d’artistes professionnels et émergeants pour la période estival comprise entre le 10 et 28 

juillet 2017. 

Le candidat sera retenu sur le critère de qualité du projet et de faisabilité dans le lieu, au-

delà du critère géographique de résidence de l’artiste. Il n’y a pas de critère d’âge. Toutes 

les pratiques artistiques liées aux arts visuels sont éligibles. 

Le projet ne fait pas l’objet d’une exposition mais une restitution publique sera possible 

dans la mesure où elle sera considérée comme opportune et qu’elle respectera les 

conditions d’accueil de l’espace. Les artistes devront par ailleurs assurer l'accueil du public. 

Le lieu mis à disposition ne dispose ni de matériel technique particulier, ni de personnel 

technique. 

 

Le candidat retenu disposera du lieu dans les limites prévues par une convention qui en 

déterminera les conditions d’utilisation (respect du lieu et de ses aménagements, 

contraintes horaires, assurances, mises en sécurité de l’espace, engagements de l’artiste ou 

du collectif ou de l’association, pas de vente possible au public, engagements de la Ville de 

Lille) 

 

La date limite de candidature est fixée au : 25 juin 2017 à minuit. 

Pour toute information complémentaire la Direction des Arts visuels se tient à votre 

disposition : 

03 28 04 83 92 

 




