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La Maison de l’architecture de Lorraine et l’école de Condé coproduisent une
œuvre et un workshop à hauteur de 4 000 € pour la période mai-juin 2022.

L’école de Condé est implantée sur les hauteurs de Nancy depuis 1998 dans
l’ancien couvent de la Cure d’Air.
Au cœur d’un parc arboré dominant la ville, les cursus de Design (Graphisme
/ Espace / Mode / Produits), d’Animation, de Photographie et d’Artisanat
(Accessoire de Mode) ont pu se développer sur plus de 3 300 m2 de locaux.
Ce lieu unique pour l’art et la création a permis à Condé Nancy de devenir
un établissement de référence qui propose un large panel de formations
allant jusqu’au niveau Mastère (Bac+5). Très bien implantée dans le cadre
culturel et institutionnel local, l’école de Condé Nancy bénéficie également
de ses liens étroits avec les autres campus du réseau Condé (huit campus
en France et onze en Europe) et du réseau AD Education, lui assurant un
rayonnement national et international
www.ecoles-conde.com/campus/ecole-de-conde-nancy

La Maison de l’architecture de Lorraine est une association à but non
lucratif, créée en 2008 sous l’impulsion du ministère de la Culture et du
Conseil régional de l’ordre des architectes de Lorraine. Elle est reconnue
d’intérêt général à vocation culturelle depuis 2015.
Pour répondre à sa mission de diffusion de la culture architecturale auprès
de tous les publics, la Maison de l’architecture de Lorraine développe une
programmation culturelle annuelle, organisée autour d’événements variés
et accessibles au grand public : conférences, expositions temporaires,
ateliers, festival du film d’architecture…
http://maisondelarchi-lorraine.com
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Type de projet envisagé : carte blanche à l’école de Condé
Le projet sera une création in situ qui devra dialoguer avec l’architecture du
lieu, dedans et dehors, sa chapelle et/ou son jardin voire le parc public de la
Cure d’Air…
Celui-ci devra lier l’approche textuelle et conceptuelle du lieu.
Notre volonté est de laisser une liberté de création pour la conception d’une
exposition au sein de l’ensemble de l’espace de l’école de Condé.
Le projet devra comprendre un workshop à mener avec les étudiants
de Design d’espace en Bachelor 2e année qui devra se conclure par le
vernissage de l’œuvre.

Budget
Le budget total sur ce projet est de 4 000 € TTC soit 3 000 € TTC pour
l’œuvre et 1 000 TTC € pour le workshop.
Ce budget inclus les frais de production de l’œuvre, les honoraires
artistiques (incluant les éventuelles cessions de droits) et les frais divers
(transport de matériel).
L’artiste devra être en mesure de produire une facture pour pouvoir
candidater au projet et pourra demander le versement d’un ou plusieurs
acomptes sur présentation de facture.
Les frais de transports et hébergement sont inclus également.

Engagements
L’artiste devra s’engager à être présent lors du montage, du démontage
de l’exposition/installation, du vernissage ainsi que sur toute la durée du
workshop.
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Critères de sélection
La sélection du projet sera effectuée par les membres du bureau de la
Maison de l’architecture et l’équipe de l’école de Condé selon les critères
suivants :
• cohérence avec les objectifs de la Maison de l’architecture et de l’école de
Condé en termes de médiation autour de l’architecture et/ou du paysage
destiné à un large public ;
• cohérence en termes de mise en relation de l’œuvre avec le site
d’exposition ;
• faisabilité technique et respect de l’enveloppe budgétaire.

Calendrier
clôture de l’appel à projet jeudi 20 janvier 2022
sélection de 4 artistes (architecte, scénographe, etc.) appelés à une
rencontre avec les équipes et le site, début février
sélection de l’artiste fin février 2022
workshop du 9 au 13 mai 2022
exposition du 13 mai au 3 juin 2022
démontage les 4/5 juin 2022

Candidature
Les candidats devront faire parvenir les éléments ci-dessous au plus tard le
jeudi 20 janvier 2022, par e-mail à contact@maisondelarchi-lorraine.com :
• CV artistique de l’artiste ou du collectif
• lettre d’intention présentant la démarche envisagée en relation avec les
objectifs de la Maison de l’architecture et de l’école de Condé, comprenant
une ouverture sur le workshop 1 A4 recto/verso maxi
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Le lieu

Exposition Sauver l’espace de Céline Thoué, 2020,
coproduction école de Condé / Maison de l’architecture de Lorraine

