APPEL À CANDIDATURE
BIENNALE OBJET TEXTILE
Du 19 septembre au 8 novembre 2020

La Manufacture, Musée de la Mémoire et de la Création Textile
29, avenue Julien Lagache
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59100 ROUBAIX

Dans le cadre de sa programmation d’expositions temporaires, La Manufacture, musée de la Mémoire et de la Création Textile organise
la biennale Objet Textile (4ème édition). Celle-ci se tiendra du 19 septembre au 8 novembre 2020, avec un temps fort à l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 septembre. Lors de ce week end, le public pourra rencontrer et
échanger avec les artistes présents. Des visites guidées exploreront les liens entre les collections du musée et les œuvres présentées
dans le cadre d’Objet Textile. Des ateliers en lien avec le travail des artistes présentés seront proposés tout au long de l’exposition
pendant le week-end.

// UNE EXPOSITION D’ART TEXTILE CONTEMPORAIN
La Manufacture, musée de la Mémoire et de la Création Textile, travaille à révéler et explorer toutes les dimensions du textile (historique,
artistique, sociologique, économique...) et se positionne comme un lieu de rencontre de toutes les énergies convergentes autour de
cette thématique. Visites du musée au son des machines, ateliers de créations textiles DIY, expositions temporaires, événements,
performances et spectacles rythment la vie de ce musée atypique.

L’organisation de la biennale Objet Textile s’intègre dans la programmation des expositions temporaires du musée. La Manufacture
a souhaité prolonger la dynamique mise en place par le Grand Bassin pour continuer de proposer à ses visiteurs cette rencontre
biannuelle avec la création textile contemporaine dans sa richesse et diversité.
Les artistes sélectionnés en disposant d’un espace défini pour créer leur galerie idéale pourront ainsi rendre compte de leur travail
et de leur univers singulier.

La Manufacture réunira à l’occasion de cet événement un jury pour décerner un prix Manufacture (une exposition personnelle
au musée d’environ deux mois l’année suivante). Un autre prix sera également décerné par la galerie Lieux-Communs (NAMUR),
partenaire de l’évènement.
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// MODALITÉS PRATIQUES
1. L’espace d’exposition
La Manufacture met à votre disposition des modules individuels (cf. annexe 1). Il s’agit d’un cube, réalisé en tasseaux de bois, de
2,5x2x2m, soit 10m3, dont la mise en espace vous est confiée de manière à le transformer en galerie personnelle.
2. Le soutien apporté
> Assistance technique lors du montage (en fonction de la disponibilité des deux techniciens présents sur place)
> Assurance des œuvres exposées (à hauteur d’une valeur de 5000 € maximum)
> Défraiement : une enveloppe de 100 € vous sera attribuée pour participer à vos dépenses liées à vos frais de déplacement,
hébergement (une liste de bons plans pour se loger peut vous être transmise) et restauration au moment du montage et du
démontage. En fonction de votre lieu de résidence un défraiement supplémentaire sera étudié sur demande et présentation de
justificatifs. La demande sera arbitrée lors de la cession de sélection des candidats.
> Communication (remise d’un pack com) : flyers, affiches, annonce presse, site internet, réseaux sociaux, programme officiel des
Journées Européennes du Patrimoine, communication officielle de la Ville de Roubaix et de l’Office de Tourisme
3. Les horaires
> Samedi 19 septembre de 9h à 13h : montage
> Samedi 19 septembre de 14h à 21h : ouverture au public de la biennale Objet Textile (vernissage + remise des prix manufacture +
Lieux-Communs de 19h à 21h)
> Dimanche 20 septembre de 11h à 18h : ouverture au public
Présence des artistes obligatoire lors des Journées Européennes du Patrimoine
> Du mardi 22 septembre au dimanche 8 octobre de 14h à 18h : ouverture au public de l’exposition

// DÉPÔT DES CANDIDATURES
La biennale Objet Textile s’adresse à tous les artistes textiles quel que soit leur médium ou technique de
prédilection.
Les candidatures devront être adressées à La Manufacture :
> par mail : camille@lamanufacture-roubaix.fr ou exposition.lamanuf@gmail.com (Sarah Compagnon)
> par courrier : Camille Douay / Office de Tourisme de Roubaix / 7, rue du Chemin de Fer / 59100 Roubaix / France
Le dossier de candidature devra comprendre :
> un CV présentant votre parcours
> un portfolio présentant vos oeuvres et projets artistiques
> la fiche de renseignement (cf. annexe 2) complétée
> un visuel en haute-définition d’une oeuvre présentée
Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 5 avril 2020
Retour sur la sélection des projets : vendredi 15 mai 2020
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Camille Douay ou Sarah Compagnon
camille@lamanufacture-roubaix.fr / exposition.lamanuf@gmail.com / 03.20.65.31.90
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ANNEXE 1 : MODULE INDIVIDUEL D’EXPOSITION

ANNEXE 2 : FICHE DE PARTICIPATION
Nom - Prénom
Marque - Pseudonyme
Adresse e.mail
Numéro de téléphone
Numéro SIRET
Site internet *

* Si vous n’avez pas de site internet, merci de nous envoyer au moins trois photos récentes de votre travail.

Joignez une liste des oeuvres qui seront présentées

Décrivez des pistes pour la scénographie de votre cube

Souhaitez-vous proposer un atelier dans le cadre de la biennale Objet Textile ? Si oui, lequel ?

Joignez tout ce qui peut nous permettre de comprendre votre projet (photos, croquis, matières,
couleurs...).

