APPEL À PROJETS

ART MÉTROPOLE
EXPOSITION - Villes de demain

Jeunes artistes / architectes / étudiants
Avec les artistes Alain Bublex et Jezy Knez
Fin de l’appel à projets : 14 septembre
Début de l’exposition : fin novembre 2019
Campus Descartes - Marne-la-Vallée
Hadrien Frémont
Association Art Métropole
www.expositionartmetropole.com
expositionartmetropole@gmail.com

Art Métropole - l’exposition
Art Métropole est une exposition d’art contemporain, qui prendra place en
novembre 2019, sur le thème de la ville, et plus particulièrement la ville du futur, de
la métropole, à travers l’exemple parisien ou autre, et de toutes les problématiques que ce
sujet peut contenir. Comment les jeunes artistes français perçoivent la ville d’aujourd’hui
et de demain ? Comment le regard de ces artistes peut apporter aux réflexions sur les
métropoles de demain, principalement sur le projet du Grand Paris qui prend forme petit
à petit ? Les villes nouvelles sont-elles les promesses d’un futur radieux ou deviennentelles des monstres où les hommes sont prisonniers du progrès ?
L’exposition sera inaugurée en coordination avec les FUTURE Days, deux jours de
rencontres, de rendez-vous d’affaires, de conférences et de tables rondes sur le thème
« Innovations et villes de demain » réunissant des scientifiques, donneurs d’ordre,
entreprises, grands groupes, start-ups et PME innovantes.

Art Métropole en mots
clés :

Une exposition
Un mois
Novembre 2019
Campus Descartes
Initiative étudiante
Art Contemporain
Arts Plastiques
Architecture
La ville demain

La ville - demain
Penser la ville à l’heure du grand Paris. La grande métropole mondiale, type New-York,
Londres, Pékin, Sidney, est certainement la ville de demain. Paris en est une aussi, proche
de nous, elle peut servir de modèle avec toute sa diversité, du centre historique à la banlieue, aux villes nouvelles.
Il y a une dizaine d’années la barre des 50% de la population mondiale vivant dans un milieu urbanisé a été passée, et l’on estime que si la progression continue au même rythme
l’on devrait atteindre les 70% en 2050. La ville est plus que jamais symbole d’une certaine
modernité et notre futur s’inscrit de façon de plus en plus prononcé vers ce mode de vie.
Depuis le Capriccio de la Renaissance les artistes s’intéressent à la ville en tant que telle.
Convoquons les artistes contemporains pour entendre leur voix.

Notre futur
Grand Paris
2 artistes invités
Jeunes artistes
Un appel à projets
Un jury
Une bourse de création
Soutien aux artistes
Fédérer les acteurs
Regard prospectif
Pluridisciplinarité

Le lieu - Campus Descartes
L’exposition prend place dans un lieu en totale adéquation avec son sujet. Avec le soutien de l’Université Paris-Est, elle s’installe sur
le campus Descartes à Marne-la-Vallée désigné pôle d’excellence «Ville Durable», dans le cadre du Grand Paris. Il regroupe
ainsi notamment toutes ces institutions : l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, l’IFSTTAR, l’École des Ponts ParisTech, l’École Nationale
des Sciences Géographiques (ENSG), l’École Supérieure d’Ingénieurs en Électrotechnique et Électronique de Paris (ESIEE Paris), l’École
d’architecture de la ville et des territoires, l’École d’Urbanisme de Paris, l’École Supérieure d’Ostéopathie (ESO) et la clinique ostéopathique
de l’ESO.
Cela représente 1 000 chercheurs et enseignants-chercheurs au sein de 34 laboratoires, 15 000 étudiants et 700 doctorants.

Le concept - Un appel à projets - Jeunes artistes
Autour d’artistes invités, un appel à projets dans les écoles d’art et sur internet retiendra une sélection de jeunes artistes
qui présenteront chacun une ou plusieurs œuvres pour l’exposition. Les candidatures seront étudiées par un jury pluridisciplinaire
de 6 membres, rassemblant acteurs du campus et du territoire, partenaires et professeurs d’arts plastiques. L’exposition allouera à chaque
artiste participant, sélectionnés comme invités, une bourse de 100 à 1 000€. Leurs réalisations tisseront le propos de l’exposition.

‘Une bourse de 100 € à 1000 € pour chaque artiste’

Le chiffre sera ajusté selon la réussite de la campagne de financement, le montant est indépendant du coût de production des œuvres
L’événement durera plus d’un mois, tous les médiums pourront être présentés (peinture, dessin, collage, sculpture, photographie, vidéo,
installation, performance, etc...) et il pourra aussi s’ouvrir à des projets de jeunes architectes ou designers. Il mettra en lumière les acteurs
de demain et donnera une voix à la jeune génération sur le monde que l’on bâtit pour elle.

Les acteurs
Commissaire d’exposition - Hadrien Frémont
Avec un intérêt de toujours pour l’architecture, Hadrien Frémont est titulaire d’un master
en arts plastiques à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, où il a développé une pratique
personnelle sur la rencontre de la ville et des nouveaux médias, et d’un second master
en commercialisation et diffusion des œuvres d’art contemporain à l’Institut d’Études
Supérieures des Arts.

Artiste invité - Alain Bublex
Un ensemble d’œuvres sera prêté par la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, qui
représente l’artiste depuis 1992, pour la durée de l’exposition. Alain Bublex donne vie
dans ses œuvres à des projets architecturaux non réalisés tels que le Plan Voisin de Paris
imaginé par Le Corbusier, ou les villes nomades du groupe d’architectes Archigram. Ainsi
des projets utopiques passés et non réalisés sont confrontés à leur projection dans notre
réalité. Les œuvres d’Alain Bublex ont déjà été exposées à l’étranger et dans les plus
grandes institutions françaises, à l’image du Centre Pompidou.

Artiste invité - Jezy Knez
Des sculptures récentes seront présentées lors de Art Métropole par le duo d’artistes Jezy
Knez. Interrogeant la forme architecturale et ses développements en tant que non figée et
non neutre, ils élaborent des univers minimalisés, véritables spectacles d’affrontements
figés de différentes natures et origines supposées, inspirés par des récits de sciencefiction et/ou d’anticipation. « (...) Jezy Knez imaginent des espaces étranges à la fois
utopiques et entropiques : ils projettent le dernier état d’une civilisation inconnue, qui
pourrait être la nôtre (...). » (extrait du texte d’Olivier Schefer, Architecture de la dystopie,
construire le vide)

Notre idée
- Penser la ville du futur à travers le prisme artistique
- Imaginer les éléments moteurs de notre vie future
- Solliciter un nouveau regard, sensible et prospectif
- Soutenir les jeunes artistes
- Proposer une sélection d’œuvres de qualité au grand public
- Un projet qui touche les différentes générations

Appel à projets, candidatez !
Vous êtes un jeune artiste, architecte, ou étudiant dans une école d’art
Présentez une ou plusieurs œuvres sur le thème des villes de demain
Nouvelles productions ou œuvres antérieures
Le sujet est ouvert et toute originalité est encouragée
Dépôt du dossier de présentation de vos œuvres :
jusqu’au 14 septembre 2019
Pour les œuvres bidimensionnelles la limite de taille maximum est de 1,80 x 1,80 mètres
Les sculptures, maquettes et installations doivent tenir dans 1,50 x 1,50 mètres. Toutes les œuvres qui ne reposent pas aux murs doivent être présentées sur des supports fixes : tables ou socles.
Les vidéos seront exposées sur écran (Pas de rétroprojecteur)
Pas d’accroche possible au plafond ou directement au sol
Si vous envisagez des formats différents, ou avez la moindre question technique, n’hésitez pas à nous écrire
Dossier de candidature - à adresser à expositionartmetropole@gmail.com
Un document PDF comprenant : nom / prénom / nationalité / date de naissance / ville + pays de résidence /
adresse mail / numéro de téléphone / site web éventuel • un curriculum vitae • une brève note de présentation
(deux pages maximum) de votre démarche artistique et des œuvres que vous proposez • 20 pages maximum de
visuels des œuvres que vous proposez (permettant de bien les appréhender, avec toutes les caractéristiques
techniques, dimensions, date, etc...) ainsi que de travaux représentatifs de votre pratique.
Pour les œuvres vidéos ou sonores, vous pouvez également joindre un fichier par wetransfer

Rendez-vous sur : www.expositionartmetropole.com
Facebook : Exposition Art Métropole
Pour tout renseignement : expositionartmetropole@gmail.com
Pour le bon déroulement du projet et être tenu au courant de toute évolution ou changement,
si vous êtes intéressé et pensez participer faites le nous savoir au plus tôt par mail à la même
adresse. Si l’appel à projets connait une modification, celle-ci sera apportée sur le site internet.

Alain Bublex, Plan Voisin de Paris - V2 Circulaire secteur C6, 2004, 141,5 x 180 cm

« Le travail des artistes ne révolutionne pas le monde, mais il nourrit les
forces de changement. »

Bernard Foccroulle

Directeur du Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence

Ce projet/cet événement, soutenu par l’I-SITE FUTURE, bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de Recherche au titre du Programme
Investissements d’avenir (Réf. ANR-16-IDEX-0003) en complément des apports des établissements impliqués
_
Les oeuvres présentées par Jezy Knez ont été réalisées avec le soutien de l’État Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire.
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Courtoisie : Alain Bublex et Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, adagp, Paris, 2019. JEZY KNEZ & photographies de Marie Le Corre.

