
LE STUDIOLO 
APPEL A PROJET 
EXPOSITION EN VITRINE 

27 RUE DU DOCTEUR POTAIN - PARIS 19ème 

 
 
 
Le Studiolo, c'est notre atelier.  
On y crée, coud, relie ; on y dessine, tricote, découpe  ; on y travaille, ça y sent bon le 
café et on y boit beaucoup de thé. 
 
On a une belle et grande vitrine et comme on aime bien rencontrer des gens et 
découvrir des talents, on propose de la prêter ! 
On aimerait être séduit, surpris et étonné par ce que vous pourrez nous proposer.  
Pendant un mois, vous en faites ce que vous voulez. On organisera même un 
vernissage ! 
 
Alors si ça vous intéresse, voici comment faire... 
 
 

 
 
 
 

Nous sommes trois occupants : une créatrice de vêtements, un plasticien et une 
relieuse. Le lieu dispose d’une vitrine située côté rue que nous proposons à des 
artistes et créateurs de tous horizons d’investir pour une durée d’un mois. Vous êtes 
invités à proposer un projet qui s’intègrera à l‘espace de la vitrine. Vous pouvez 
envoyer votre dossier par mail (atelier.studiolo@gmail.com), ou par courrier (Julie 
Auzillon, 27 rue du docteur Potain, 75019 Paris). 



 
 
Votre dossier devra comporter les éléments suivants : 

-‐ Votre parcours artistique. 
-‐ Une note de projet incluant une fiche descriptive précisant les modalités de 

réalisation et la démarche artistique. 
-‐ Quelques photographies de vos productions récentes utiles à la compréhension 

du projet. 
 
Contraintes techniques : 
 

 
 

-‐ Mise à disposition de modules d’installation si besoin (voir schéma ci-dessus). 
-‐ Une demi-journée de montage et une demi-journée de démontage. 
-‐ Eclairage à prévoir si besoin. 

 
Communication de l’évènement : 

-‐ Par mails et réseaux sociaux par le Studiolo. 
-‐ Le participant devra réaliser une affiche pour annoncer l’évènement qui sera 

présentée sur la porte de l’atelier (format A3, portrait) ainsi qu’une invitation 
au vernissage (format jpeg , PDF etc.). 
 

Vernissage : 
-‐ Une soirée de vernissage est à programmer (Désolé, le Studiolo n’a pas de 

budget pour financer les cacahuètes). 
-‐ La mise à disposition d’espaces d’exposition supplémentaires est possible 

dans l’atelier le soir du vernissage. 
 
 
Note : Le Studiolo ne demande pas de participation financière aux exposants. 
Toutefois, en cas de vente massive d’œuvres, un pourcentage généreusement octroyé 
au Studiolo lui permettrait d’acheter quelques cacahuètes pour le prochain 
vernissage ! 
 


