
L’APPEL À CANDIDATURES DE   L’ATTRAPE-COULEURS :   3 EXPOSITIONS  

Dans  le  cadre  de  sa  programmation  artistique  2019,  L’attrape-couleurs  lance  un  appel  à
candidatures pour ses expositions de janvier à juillet 2019.
Cet appel est ouvert à tous les artistes professionnels en solo, duo ou collectif,  dont la pratique
atique correspond au questionnement thématique de cet appel.
Tous les types de pratiques artistiques sont acceptés. Les candidats peuvent postuler sans conditions
de nationalité et sans restrictions d’âge.
Un comité  de  programmation  constitué  de membres  volontaires  du conseil  d’administration  de
L’atrape-couleurs, se réunira pour examiner les dossiers en septembre 2018. Les réponses seront
données à tous les candidats en novembre.

Habiter

La thématique de l’année 2019 s’axe autour de la notion d’habiter ; terme à entendre ici autant
en tant qu’il permet d’incarner une posture, ou d’aborder l’habiter comme un sujet :

• Habiter, est-ce être présent à soi-même ? Quelles sont les différentes manières 
d’habiter notre vie et nos habitudes ? 

• Habiter : est-ce une affaire publique ou privée ?
• Quelles sont les différentes manières d’habiter? Habiter, est-ce accueillir ?
• Habiter un lieu ; habiter sans lieu ?

L’attrape-couleurs développe ses activités actuelles au sein d’une grand bâtisse bourgeoise qui
a connu diverses activités publiques et privées. Avant d’être un centre d’art, elle a été une 
mairie, une salle de vote et de mariage, un logement et un atelier. La maison a hébergé 
d’autres associations, et est utilisée pour stocker la nourriture d’un magasin populaire.
L’ac souhaite que les artistes de la saison 2019 puissent investir les lieux en proposant une 
exposition ou en réalisant des oeuvres éphémères in situ.
Le comité de programmation sera attentif à la prise en compte des spécificités architecturales 
du lieu, de son histoire et du contexte d’exposition, ainsi que du territoire dans lequel s’inscrit 
l’ac.
Les artistes sélectionnés seront accompagnés par l’équipe de L’ac et un membre volontaire du 
Conseil d’Administration chargé d’exposition.

L’attrape-couleurs

L’attrape-couleurs est un centre d’art contemporain situé dans le 9ème arrondissement de 
Lyon, en bord de Saône, sur le parcours des Rives. L’ac est un espace d’exposition d’art 
contemporain associatif fondé en 2000 et installé dans l’ancienne mairie de Saint-Rambert, qui 
a pour mission principale de favoriser l’émergence de jeunes artistes, ainsi que 
l’expérimentation et la recherche autour de l’art. A travers cinq à sept expositions par an, ce 
centre d’art présente tous les types de pratiques artistiques, photos, peintures, installations, 
dessin, etc., par des expositions monographiques ou collectives sur une surface d’exposition 
d’environ 80m2. Depuis 2009, L’ac accueille des artistes en résidence.

http://www.attrape-couleurs.com/    

http://www.attrape-couleurs.com/


 Les aides de L’  attrape-couleurs   pour ses expositions :     
- Le budget de production : 300€ par artiste / 550€ pour un duo ou un collectif
- La prise en charge partielle des frais de déplacements 
- Le logement sur place
- L’atelier et/ou le bureau mis à disposition (suivant la disponibilité des espaces)

Pour postuler :
Adressez à L’attrape-couleurs avant le samedi 8 septembre 2018 à minuit un mail intitulé «
candidature-exposition-2019 » avec votre dossier au format PDF en pièce-jointe nommé par 
votre «NOM-prénom» à l’adresse suivante : attrape.couleurs@wanadoo.fr 

Dans votre dossier artistique de 12 pages maximum, vous inclurez :
 un texte présentant votre démarche avec des visuels de vos œuvres ; 
 un curriculum vitae avec vos coordonnées personnelles ;
 une note d’intention pour un projet d’exposition répondant au thème.


