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disciplines des arts visuels : peinture, sculpture, installation, vidéo, dessin, performance ...

L’organisation du projet d’exposition sélectionné sera gérer en partenariat avec les
membres de l’association mais toutes les étapes du projet (commissariat, communication, accrochage, ...) seront pensées par les commissaires et/ou artistes sélectionnés.
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L’ASSOCIATION CURRY VAVART/
Afin de soutenir le développement de projets artistiques et associatifs à Paris, dans
un contexte foncier difficile, le collectif Curry Vavart développe la création d’espaces
de travail artistique temporaires et mutualisés, installés dans des bâtiments
désaffectés destinés à être réhabilités à moyen ou long terme. Le collectif Curry
Vavart est constitué en association, il compte environ 100 bénévoles et près de 10
000 membres et sympathisants. En partenariat avec la Ville de Paris et la SNCF, le
Collectif Curry Vavart propose à des artistes plasticiens ou collectifs d’artistes des
ateliers temporaires et un espace d’exposition.
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DOSSIER DE CANDIDATURE/
Ce dossier comprendra :
- Présentation du projet d’exposition collective envisagé et ses intentions (20 ligne
max).
- Visuels des oeuvres envisagées.
- CV synthétique des artistes/commissaires du projet
L’ensemble du dossier est limité à 15 pages en format pdf max 10 Mo.
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Dans le cadre de sa programmation culturelle, l’Association Curry Vavart lance un appel à projet de commissariat pour son espace d’exposition, le CP5 afin d’y réaliser une
exposition collective du 19 mars au 5 avril 2015.

Le projet d’exposition comportera au moins 2 artistes différents.
La thématique et le choix des oeuvres de l’exposition sont libres et ouverts à toutes les
disciplines des arts visuels : peinture, sculpture, installation, vidéo, dessin, performance ...

L’organisation du projet d’exposition sélectionné sera gérer en partenariat avec les
membres de l’association mais toutes les étapes du projet (commissariat, communication, accrochage, ...) seront pensées par les commissaires et/ou artistes sélectionnés.
L’ASSOCIATION CURRY VAVART/
Afin de soutenir le développement de projets artistiques et associatifs à Paris, dans un contexte foncier difficile, le collectif Curry Vavart développe la création d’espaces de travail artistique temporaires et mutualisés, installés dans des bâtiments désaffectés destinés à être
réhabilités à moyen ou long terme. Le collectif Curry vavart est constitué en association, il
compte environ 100 bénévoles et près de 10 000 membres et sympathisants. En partenariat
avec la Ville de Paris et la SNCF, le Collectif Curry Vavart propose à des artistes plasticiens ou
collectifs d’artistes des ateliers temporaires et un espace d’exposition.

LE CP5/
L’espace d’exposition du CP5 se trouve au 72 rue Riquet 75018 Paris. Il s’agit d’un espace
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Dimensions de l’espace mural :
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L’organisation du projet d’exposition sélectionné sera gérer en partenariat avec les
membres de l’association mais toutes les étapes du projet (commissariat, communication, accrochage, ...) seront pensées par les commissaires et/ou artistes sélectionnés.
L’ASSOCIATION CURRY VAVART/
Afin de soutenir le développement de projets artistiques et associatifs à Paris, dans un contexte foncier difficile, le collectif Curry Vavart développe la création d’espaces de travail artistique temporaires et mutualisés, installés dans des bâtiments désaffectés destinés à être
réhabilités à moyen ou long terme. Le collectif Curry vavart est constitué en association, il
compte environ 100 bénévoles et près de 10 000 membres et sympathisants. En partenariat
avec la Ville de Paris et la SNCF, le Collectif Curry Vavart propose à des artistes plasticiens ou
collectifs d’artistes des ateliers temporaires et un espace d’exposition.
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L’espace d’exposition du CP5 se trouve au 72 rue Riquet 75018 Paris. Il s’agit d’un espace
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Plan de l’espace d’exposition :
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