
   

Pôle action culturelle – Appel à projet 2021  

 

 

 

 

 

Appel à projet « artistique  et culturel » 

Exposition à la Bourse du Travail – été 2021  

 

 

La Ville de Valence  souhaite programmer, chaque été une exposition 

d’art contemporain dans le domaine des arts visuels et des arts 

plastiques en particulier à la Bourse du Travail. 

Cet appel à projet « artistique et culturel » s’adresse aux artistes, 
individuel ou collectif, de la région ou du niveau national. 

 

Pour l’exposition de 2021 le thème retenu est : 

 « Une fois de plus rien ne sera plus comme avant ! » 

 

En entrée libre, ouverte du mercredi au dimanche, du 15 juillet au 19 

septembre, cette exposition bénéficie d’un accueil personnalisé du 

public et de visites commentées. 

 

 

Située dans le centre historique de Valence, la Bourse du travail accueille régulièrement des expositions 

d’art contemporain. Jusque dans les années 70, le bâtiment était un lieu d’accueil des travailleurs qui s’y 
rendaient pour trouver un emploi, pour échanger avec les syndicats, pour lire, pour assister à des 

spectacles. Avant 1904, l’édifice ne présentait pas de murs. Constitué d’une quinzaine de colonnes 
supportant une toiture au fronton triangulaire, il servait de halle de marché. Au début du XIXème siècle, 

y était encore implantée une église ruinée par les guerres de religion. Rien ne sera plus comme avant. 

Une fois de plus pour cette exposition d’été 2021 à la Bourse du travail. 

Plan - fiche technique - vues de la Bourse du travail en annexe 
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A qui s’adresse cet appel à projet  artistique et culturel ? 

Aux projets d’expositions individuelles ou collectives dans le domaine de l’art contemporain émanant d’artistes 

professionnels 

 

Cahier des charges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre dossier devra répondre au cahier des charges et sera composé : 

 du nom du porteur du projet – coordonnées complètes et CV actualisé 

 si c’est le cas,  de la liste complète des artiste(s) présenté(s), accompagnée de leurs CV actualisés. 

 du projet artistique : titre du projet, note d’intentions,  visuel(s) illustrant le mieux possible l’apparence et  la 

préfiguration du projet (dessin, photomontages, images de synthèse…). Cette communication visuelle est 
importante et devra présenter de manière suffisamment explicite au jury la nature du projet proposé. 

 d’une description technique : matériel utilisé, systèmes de montage, besoins spécifiques (accès électrique…), un 

plan indicatif de scénographie dans le site 

 et d’un budget  prévisionnel détaillé et équilibré, précisant tous partenariats et financements publics et privés. 

 

Communication 

La Ville de Valence prend en charge la campagne 

de communication de l’événement 

Bourse de production 

Une aide à la production de 5 000 € maximum 
pourra être mobilisée pour la réalisation de 

l’exposition, payable sur présentation de factures et 

de justificatifs et après signature du contrat de 

prestation. Il appartient au candidat d’inclure dans 
cette enveloppe ses honoraires dans une proportion 

raisonnable.  

Critères de sélection 

 l’originalité et la qualité artistique, 
 l’adéquation avec le thème choisi, 
 la maîtrise des économies de moyens, 

 la faisabilité technique, 

 l’accessibilité à tous publics. 

Le projet doit prioritairement concerner la présentation d’artistes 
émergents dans le domaine de l’art contemporain et s’inscrire 
dans une logique de médiation avec les publics. 

Public 

Tout public   

Moyens humains et techniques 

- Un commissaire d’exposition en accompagnement du/ des 
artistes. Il concevra le dispositif de relation au public. 

- Un agent technique pour l’aide au montage et au démontage 
(3 jours). 

- Un agent d’accueil et de surveillance pendant toute la durée 

d’ouverture de l’exposition au public. 
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Seuls les dossiers complets seront pris en compte et instruits.  

Une commission de programmation composée d’élus et de professionnels validera le projet retenu.  

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 

 Diffusion de l’appel à projet : début mars 2021 

 Date limite d’envoi des projets par mail : 20 avril 2021 

 Sélection du projet : 06 mai 2021 

 Montage de l’exposition : 05 juillet 2021 

 Exposition : 10 semaines du 12  juillet au 19 septembre 2021 

 Démontage de l’exposition : dans les 5 jours après la fin de l’’exposition  

Renseignements :  

Laurence Blache responsable exposition  

laurence.blache@mairie-valence.fr  

04 75 79 23 39 – 06 25 21 14 58 

Les dossiers de candidatures sont à déposer 

à cette adresse : 

appelaprojetexpo@mairie-valence.fr 

Merci de préciser l’objet du dépôt ainsi : BDT 

été 21 / prénom-nom 

 

mailto:laurence.blache@mairie-valence.fr
mailto:appelaprojetexpo@mairie-valence.fr
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Place de la Pierre 

Centre historique 

Superficie totale d’exposition : 206 m² 
Salle 1 : 20,10 m² 

Salle 2 : 19,70 m² 

Salle 3 : 167 m² 

 

Salle type Y 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Pas de chauffage 

Lieu d’exposition mis à disposition d’artistes, de collectifs d’artistes 
constitués, d’associations ou d’équipements culturels, sur présentation 

d’un projet soumis à la validation du comité de programmation des 

expositions. Les projets doivent impérativement s’inscrire dans le domaine 
de la création contemporaine. 

Renseignements 

Pôle action culturelle - expositions – 04 75 79 23 39 / 04 75 79 23 50 

Espaces d’expositions 

Bourse du Travail 
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en cm H L l

1 50 50 50

2 70 70 60

3 13 65 50

4 110 30 30

5 100 50 50

6 100 50 50

7 100 50 50

8 100 50 50

9 100 50 50

10 100 50 50

11 100 60 60

12 100 60 60

13 100 60 60

14 100 60 60

15 110 78 70

16 60 200 200

1 200 210 30

2 200 210 30

en cm

1 42 72 42

2 27 30 30

3 61 70 70

4 24 68 40

5 12 60 60

6 60 94 60

7 25 110 55

8 12 61 61

9 81 70 70

10 12 100 66

11 12 100 66

12 12,5 60 60

13 12,5 60 60

14 12,5 60 60

1 9 220 78

2 9 220 78

Nb

tiges 150 cm 57

crochets laiton 40 kg 70

grilles d'exposition 16

tables 5

chaises 15

escabeau 1

protecteurs 

enrouleurs 2

réfrigérateur 1

multiprise 1

rallonge électrique 1

raffraichisseur d'air 1

télécommande stores 1

télécommande 

lumières 1

cache fenêtres 2

ca
po

ts
 p

le
xi

gl
as

s 
- e

n 
cm

vitrines
tables vitrines bois avec plexi 

et tréteaux

so
cl

es
 b

oi
s

5 faces

10 éléments - grand socle

cloisons mobiles bois

Matériel mis à disposition 
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