Regards d’Artistes sur l’Urbanisme #5
(R.A.U) 2020

APPEL A PROJET
PARTICIPATION A L’EXPOSITION R.A.U#5
DU 29 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020

Photographie de Baptiste César - Artiste en résidence pour R.A.U#4

Le Groupe A – Coopérative Culturelle lance un appel à projet pour une proposition d’œuvres d’art
qui prendront part à une exposition prévue du 29 octobre au 22 novembre 2020 au TO6, Chaufferie
de l’Union, espace d’expérimentation culturelle et citoyenne, situé au cœur de l’Union à la croisée
des villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, dans le cadre du programme de résidences d’artistes
Regards d’artistes sur l’Urbanisme (R.A.U).
R.A.U est un programme de résidences de création initié par le Groupe A – Coopérative culturelle et Ville
renouvelée. Chaque année depuis 2015, des artistes sont invités à arpenter les grands projets urbains
aménagés par Ville renouvelée et à proposer leurs visions des métamorphoses urbaines en cours ou
passées. Le programme interroge les mutations du territoire (Nord / Est de la métropole Lilloise) et
notamment les axes suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

les métamorphoses d’une ville
le devenir d’une ville
la rénovation et la réhabilitation urbaine
l’architecture et l’urbanisme
l’écologie en milieu urbain
la mémoire des lieux
les éco-quartiers
les espaces urbain en transition
les friches urbaines

En 2017, le programme fut lauréat de l’appel à projets « street art » du CNAP.
En 2020, le Groupe A - Coopérative culturelle investi un nouveau lieu emblématique du territoire : le
TO6, chaufferie de l’Union.
L’exposition R.A.U#5 est inscrite au programme de World Design Capital.
Le groupe A – Coopérative culturelle anime le programme de résidence impliquant des artistes pour
questionner les chantiers de réhabilitation, la mémoire des lieux et leurs devenirs. L’association, en parallèle
des résidences d’artistes, met en place à l’année des ateliers de pratiques artistiques, des expositions, des
installations d’œuvres dans l’espace public, des projets avec les sociétés implantées sur le site de l’Union,
des rencontres entre partenaires du programme et habitants...
En octobre 2020, dans le cadre de la cinquième édition du projet (R.A.U #5) se tiendra une exposition
présentant les travaux issus des résidences de création d’un mois chacune, des artistes suivant :
•
•
•
•
•

Julien Kieffer (Lille, France)
Clémentine Carsberg (Marseille, France)
Alex Herman (Lille, France)
Clivia Nobili (Lille, France)
Alioune Diagne (Saint-Louis, Sénégal)

Commissariat d’exposition : Pascal Marquilly, Luiz Gustavo Carvalho
En complément de leurs œuvres, et pour créer une résonance de leurs travaux avec d’autres
investigations plastiques, sur d’autres territoires, Groupe A – Coopérative Culturelle souhaite inviter
un à deux artistes à présenter des œuvres déjà réalisées qui traitent de la transformation urbaine.
Les œuvres éligibles :
Peinture, sculpture, installation, dessin, maquettes, vidéo, installation, design, photographie, graphisme, art
numérique, œuvre sonore...
Les artistes éligibles :
Cet appel à projet est ouvert aux artistes de toute nationalité et sans limite d’âge, justifiant d’une
expérience professionnelle dans le domaine artistique.
Les engagements des participants au projet :
• répondre à l’une des thématiques de l’appel à projet.
• proposer une œuvre qui ne nécessite pas de production.
• fournir les éléments de communication pour la promotion de l’œuvre (texte, bio, visuels HD, éléments du
cartel).
• céder les droits de reproduction dans le cadre de la promotion de l’exposition (communication du projet,
relai presse).
Le Groupe A – Coopérative Culturelle s’engage à :
• assumer les droits de présentation de(s) œuvre(s) à hauteur de 300€ pour chacun des artistes
sélectionnés.
• accueillir le ou les deux artistes sélectionnés lors du vernissage (prise en charge de leur déplacement,
hébergement et restauration).
• prendre en charge le transport aller/retour de l’œuvre.
• attester de la prise en charge d’une assurance clou à clou.
• garantir un accrochage adéquat avec la mise à disposition d’une équipe de techniciens compétents.

• déployer une communication publique et professionnelle sur l’évènement.
• organiser la médiation et le vernissage de l’exposition.
Comment répondre à l'appel à candidatures ?
Retour de candidature le vendredi 10 juillet 2020 avant minuit, délai de rigueur.
Le dossier sera constitué de ;
• un C.V. présentant l’artiste ou le collectif (2000 signes max.)
• un descriptif de l’œuvre proposée (2000 signes max.)
• des visuels de l’œuvre ou des œuvres proposée(s)
• un dossier technique d’installation le cas échéant, ainsi que les éléments logistiques et les valeurs
d’assurance.
• un budget prévisionnel des frais de l’artiste pour sa venue au vernissage
• les coordonnées administratives de l’artiste ou du collectif (et statuts pour un collectif)
• le RIB de l’artiste ou du collectif
• l’ensemble des pièces seront réunies en format pdf
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
Les dossiers sont à envoyer uniquement par mail sur : RAU@groupeacoop.org
Le planning et le jury de sélection
Le jury sera composé d’un membre de l’équipe de la Ville Renouvelée, un membre du Groupe A Coopérative culturelle, des deux commissaires d’exposition, des artistes de l’exposition déjà sélectionnés et
certains partenaires institutionnels du programme.
•
•
•
•
•
•
•
•

Diffusion de l’appel à projet à partir du 20 mai 2020
Date limite du dépôt des dossiers de candidature : 10 juillet 2020 avant minuit
Le jury se réunira le 20 juillet
La décision du jury sera communiquée aux candidats le 21 juillet
Le montage de l’exposition est prévu du 26 au 28 octobre 2020
Le vernissage aura lieu le 29 octobre 2020
L’exposition sera visible du 29 octobre au 21 novembre 2020
Le démontage est prévu les 23 et 24 novembre 2020

Pour plus d’information sur le projet de réhabilitation urbaine et de Ville Renouvelée :
https://semvr.fr
http://www.lunion.org
Pour plus d’information sur le Groupe A – Coopérative culturelle :
facebook : Groupe A – Coopérative culturelle https://www.facebook.com/GroupeACoop/
R.A.U bénéficie du soutien de Ville Renouvelée, de la Région Hauts-de-France, du PIC Union, de la DRJSCS
Artistes accueilli par le programme R.A.U depuis 2017 :
Ana Alves (Rio de Janeiro, Brésil), François Andes (Lille, France), Benjamin Barreau (Lille, France), Chimène Berthe (Lille,
France), Gwendal Le Bihan (Paris, France), Clémentine Carsberg (Marseille, France), Baptiste César (Paris, France),
Rodolphe Collange (Toulouse, France), Edouard Danais (Paris, France), Alioune Diagne (Saint-Louis, Sénégal), Grégory
Grincourt (Calais, France), Alex Herman (Lille, France), Matthieu Husser (Nantes, France), Julien Kieffer (Lille, France),
François Lewyllie (Lille, France), Gaëlle Lucas (Nantes, France), Nelly Monnier (Paris France), Clivia Nobili (Lille, France),
Virginie Piotrowski (Grenoble, France), Detlef Runge (Bruxelles, France), Dagson Silva (Bello Horizonte, Brésil), Eric
Tabucci (Paris, France).

