
 

 

 

 

 

 

 
 

 

La ville de Gentilly (94) mène depuis toujours une politique de soutien à l’art et la culture, en 

favorisant la place des artistes sur son territoire. Considérant le droit à la culture pour tous comme un 

droit fondamental, elle met en œuvre à travers sa direction culturelle municipale des projets de 

création et de diffusion artistique. Cette programmation culturelle est porteuse d’échanges, de débats 

et de rencontres autour de l’œuvre artistique.  

 

 

LE PROJET  
L’ART DANS LA RUE existe depuis 2007, du souhait de mettre l’art à portée de tous, de le montrer et le 

faire vivre dans l’espace public. Il a pour but de soutenir la création artistique contemporaine en 

invitant un artiste en résidence pendant plusieurs mois mais aussi de dynamiser la vie culturelle de 

Gentilly en proposant une variété d’ateliers et d’actions culturelles autour d’un projet fédérateur. 

 

Afin de concevoir son projet, l’artiste invité sera amené à rencontrer les acteurs locaux, les 

associations, les habitants. Il devra proposer une création spécifique à l’espace public gentilléen  

- en ayant pris connaissance des caractéristiques géographiques et urbaines du territoire de 

Gentilly, 

- en incluant ses habitants à travers une démarche de rencontres, d’ateliers voire d’implication 

dans le projet à travers une participation active. 

 

 

Chaque édition a accueilli des artistes et des projets singuliers. Peintres, graphiste, sculpteur, 

photographe, plasticiens se sont succédé sur des projets orignaux dont le dernier en date fut Le Jardin 

d’Alice avec la plasticienne Alice Milien. 
 

 

Jusqu’à présent, les projets se sont déroulés selon les étapes suivantes : 

-  Un temps d’exposition et de présentation du travail de l’artiste au centre culturel de Gentilly 

-  Des rencontres avec les habitants sous différentes formes : ateliers, échanges, déjeuners, etc.  

-  La création d’une œuvre originale éphémère dans l’espace public 

-  Un temps de festival d’art vivant inaugurant la création de l’artiste invité autour de la 

création de l’artiste 

 



Pour cette septième édition, une orientation  thématique est proposée (non obligatoire). Les sens et 

les modes de perception voire les correspondances ou les jeux entre médiums artistiques peuvent être 

une orientation.  

 

CRITÈRES DE SELECTION 
-  La qualité du travail artistique et la démarche 

-  L’originalité et la cohérence du projet 

-  Les modalités d’implication du public 

-  La mise en œuvre et la faisabilité du projet 

-  Le respect du thème 

 

 

CALENDRIER 
Lancement de l’appel à candidatures le 8 février 2021 

 

Clôture de l’appel à candidatures : lundi 22 mars 2021 

Les candidatures devront être envoyées avant le 22 mars minuit.  

 

Etude et sélection des projets : 

Les candidatures  seront soumises (semaine du 22 mars) à une pré-sélection par un comité 

consultatif composé de professionnels du secteur artistique et culturel, d’acteurs locaux et 

municipaux. Le comité appréciera la qualité et l’originalité du travail artistique, la pertinence du 

projet alliant création dans l’espace public et participation des habitants. Trois candidatures 

seront présélectionnées par le comité. 

 

Sélection du candidat : entre le 6 et le 16 avril 

Les trois candidat(e)s dont les dossiers auront été présélectionnés seront reçus en entretien par 

l’équipe pilote du projet du service culturel afin de préciser le projet, et d’avoir une meilleure 

connaissance des objectifs /enjeux de l’art dans la rue. A l’issue de ces entretiens et en 

concertation avec le maire adjoint délégué à la culture de Gentilly, un des trois candidats sera 

retenu. Aucune indemnité n’est prévue pour les candidats non sélectionnés. 

 

Etude et ajustement du projet : 

Avril 2021 : co-élaboration avec l’équipe pilote du projet et l’artiste sélectionné avec remise d’un 

projet détaillé (budget, conception technique, moyens mis en œuvre) 

 

Mai 2021 : Réunion technique d’étude de faisabilité du projet 

 

Septembre-décembre : préparation du projet, rencontres avec les futurs partenaires municipaux 

et associatifs, dossiers de subventions 

 

Janvier 2022 : Lancement du projet Art dans la rue, exposition,  ateliers..  

 

27 mai au 4 juin (dates à confirmer) Festival l’art dans la rue & inauguration de la création dans 

l’espace public 

 



MODALITES / CONDITIONS FINANCIERES 
L’enveloppe budgétaire globale est de 20 000 €, incluant honoraires de l’artiste, interventions auprès 

des habitants, production et création. 

La communication du projet L’ART DANS LA RUE, le festival et sa programmation de spectacles 

disposent de leur propre budget. 

 

 

 

CONDITIONS TECHNIQUES 
L’artiste pourra se faire aider des services techniques municipaux dans la mise en œuvre de son projet, 

en fonction des moyens techniques et humains disponibles et suivant les conditions déterminées au 

préalable lors de l’étude de faisabilité du projet. Il pourra également bénéficier d’un espace de travail. 

 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURES 
Le candidat doit renvoyer un dossier artistique, CV, et note d’intention avec préprogramme et 

estimation budgétaire avant le lundi 22 mars. Les honoraires de l’artiste devront  être distingués de la 

production. 

 

 

 

Le dossier de candidature est à envoyer : 

 

- par mail sous format PDF à : Elise Sethi : e.sethi@ville-gentilly.fr  

 

- et également par courrier à : 

Service culturel de Gentilly 

L’ART DANS LA RUE 

58/60 avenue Raspail 

94250 GENTILLY 

 

 

 

Renseignements complémentaires auprès d’Elise Sethi ou Céline Bourdon 

Au 01 41 24 27 10.  

www.ville-gentilly.fr 
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