Appel à résidence
Galerie Beausoleil

La galerie Beausoleil recherche son ou sa résident.e. Toute forme d’art est acceptée.
Beausoleil est un lieu culturel situé rue Notre-Dame-de-Lorette, Paris 9. A cheval entre la
galerie d’art et la résidence artistique, il se positionne comme tremplin pour les artistes
émergents et jeunes artistes. Il ouvrira ses portes dès le 11 mars 2022.
Le lieu se divise en deux parties :
-

-

Une partie galerie avec exposition permanente d’artistes exposés au long cours. Les
œuvres pourront y être achetées. Elles seront photographiques pour la majorité,
sous forme de print en ce qui concerne les peintures et illustrations (illustrateur.rices,
tatoueur.ses…). L’espace accueillera également les œuvres créées en atelier par
l’artiste en résidence.
L’atelier d’environ 18m2 accueillera un.e artiste en résidence pour une durée d’un
mois. L’espace sera mis à disposition à titre gratuit. A chaque résidence, des
évènements en lien avec le thème de prédilection de l’artiste seront organisés dans
le but de faire découvrir le travail du ou de la résident.e et de réhumaniser la galerie,
bien souvent désertée.

Le but est donc d’aider à la création en mettant à disposition un espace dédié avec la
possibilité d’exposer directement dans l’espace adjacent. Une difficulté incommensurable
que rencontrent les artistes aujourd’hui, notamment lorsqu’ils débutent.

Pour candidater :
-

Un portfolio de votre travail
Une présentation
Une explication de votre démarche artistique
L’objet du travail que vous souhaiteriez réaliser lors de la résidence

L’artiste s’engage en contrepartie à animer chaque samedi durant sa résidence, un atelier
public de deux heures, en lien avec son art, afin de promouvoir son travail. Pour les œuvres
exposées, la galerie prélève, comme pour chaque artiste exposé, une commission de 50%
(HT). Une caution de garantie sera demandée.

Le dossier sera à nous faire parvenir sous un seul PDF à l’adresse suivante :
contact@galeriebeausoleil.com
—
www.galeriebeausoleil.com

