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APPEL À CANDIDATURES 
Résidence de commissaire d'exposition - 1 mois 

 
 

L'association la malterie (Lille), est un lieu de soutien à la création et à l'expérimentation artistique, développant une 

variété de ressources professionnelles à destination de différents acteurs des arts visuels.  

Elle est le lieu de travail d'une trentaine d'artistes plasticiens qu'elle accompagne dans leurs projets et la visibilité de 

leur démarche. Elle déploie un ensemble de projets (résidences, cartes blanches, commandes…) avec des 

commissaires, critiques ou chercheurs invités, qui permettent de faciliter la rencontre avec les artistes et 

l'établissement de projets communs. 

 
La malterie propose une résidence d'un mois à un commissaire et/ou critique d'art  
Cette résidence est à considérer par le candidat comme :  

Un temps d'immersion dans la structure, lui permettant d'y rencontrer les artistes, de s'associer temporairement aux 

activités du lieu  

Un temps d'expérimentation lui permettant d'y développer ses recherches, de proposer des actions (en interne avec 

les artistes ou à l'occasion de temps publics : présentation de sa démarche, conférence, ...)  

Un temps de réflexion sur sa pratique 

 
Planning prévisionnel 
La période de résidence sera fixée avec le lauréat et devra avoir lieu avant fin juin 2018. 

 
Conditions 

Pour cette résidence d'un mois, le commissaire et / ou critique d'art sélectionné bénéficiera : 

- D'une allocation de 1500 euros bruts TTC 

- De la prise en charge du déplacement entre la malterie et son domicile et de son hébergement à Lille 

 
 

Modalités de candidature 

Le dossier de candidature devra être composé de : 

- Une lettre de motivation expliquant sa façon d'aborder la résidence 

- Un dossier présentant ses activités et ses axes de recherche - 10 Mo max 

- Un CV 

- Un justificatif du statut permettant au candidat d'émettre une facture 

 
Les candidatures sont à envoyer à : 

residence-curatoriale@lamalterie.com 
avant le 4 mars 2018 
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