
Appel à 
cAndidAtures
—
résidence de 
créAtion et de 
médiAtion
—



Résidence de cRéation et de médiation
Dans le cadre de sa politique de développement culturel, la Ville d’Orsay (91) gère un 
programme de résidence d’artistes et lance un appel à candidatures en direction de 
plasticiens, collectifs d’artistes, architectes et designers pour la saison 2017/2018.

Présentation de la Crypte d'Orsay

Soubassement de la chapelle sépulcrale 
de l’église Saint-Martin – Saint-Laurent, la 
Crypte d’Orsay est un espace d’exposition 
résolument tourné vers la création 
contemporaine.

La Ville d’Orsay y développe une 
programmation qui privilégie les 
expositions monographiques et favorise 
ainsi la création de projets spécifiques. 
Parfois réalisées à l’issue d’une résidence, 
ces expositions sont l’occasion d’un 
important travail de production d’œuvres 
nouvelles qui permet aux artistes d’inscrire 
leurs recherches dans une expérience du 
lieu ou encore du territoire.

Modalités de la résidence

Soutenue par le Conseil départemental de 
l’Essonne et initiée en 2015 par le Service 
culturel de la Ville d’Orsay, cette résidence 
entend soutenir la création contemporaine 
en encourageant la production d’œuvre(s) 
via l’attribution d’une bourse de création. 
Le résident bénéficiera également de 
l’accompagnement d’acteurs professionnels 
dans l’élaboration de son projet qui 
donnera lieu à une exposition de quatre 
semaines à la Crypte d’Orsay et/ou dans 
l’espace public, en mai 2018. La période 
exacte sera définie avec le résident selon 
ses disponibilités. 

Par ailleurs, il sera demandé à l’artiste 
retenu de mener des actions de 
sensibilisation prenant la forme 
d’interventions et d’ateliers à destination 
de publics scolaires et/ou issus du champ 
social. Le calendrier de ces actions, 
correspondant à un volume de 50 heures 
réparties entre décembre 2017 et mars 
2018, sera établi par la chargée des 
publics et de la médiation, en fonction des 
possibilités de l’artiste.

Le résident disposera d’un budget de 
2 500 € pour la production et l’exposition 
de son projet. Tout achat de matériel 
devra par conséquent être inclus dans ce 
budget. L’artiste percevra également une 
rémunération à hauteur de 2 500 € pour les 
actions menées en milieu scolaire.

Candidatures

Les dossiers de candidature doivent 
impérativement être envoyés par mail au 
format PDF et comporter les éléments 
suivants :
– un C.V. 
– une note d’intention sur le projet envisagé
– tout document permettant d’étayer ou 
d’apprécier le travail du candidat (dossier 
d’artiste, extraits de catalogue, textes, etc.).

Date limite d’envoi : vendredi 17 mars 2017
Contact : expositions@mairie-orsay.fr



Calendrier de sélection

Pré-sélections du 20 au 24 mars
Présentations devant jury du 29/03 au 5/04
Sélection du résident le 7 avril 2017

Informations pratiques

La Crypte d’Orsay 
4 avenue Saint-Laurent – 91400, Orsay 

Accès 
Voiture : Autoroute N118 – sortie « Orsay 
centre » 
RER : ligne B – arrêt « Orsay Ville »

Plan de la Crypte d’Orsay

Renseignements complémentaires

Rémy Albert
Chargé des expositions – Service culturel
tél : 01 60 92 80 28
mail : expositions@mairie-orsay.fr

Hôtel de Ville 
2, place du Général Leclerc – BP 47
91401 Orsay Cedex
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Vues de la Crypte d’Orsay

Expositions à la Crypte d’Orsay

Eden Morfaux, résidence 2017
Yuna Amand, Starling Flocks, mars 2017
Samuel Bianchini, Pleureuses, novembre-décembe 2016
P. Cavallone, C. Morandini, Magasin de métaphores, Nuit Blanche 2016
Simon Zagari, Micrographie, mai-juin 2016
Anne-Charlotte Finel, Sentinelle, résidence 2016
Florence Bernard, Résonnance fossile, novembre 2015
Lorenzo Pagliei, Les Invisibles, Nuit Blanche 2015


