
 
 
 

                        Appel à projet  
 
 

Salut à toustes, 
  
 
Voici un appel à projet pour une exposition que nous organisons dans le cadre de notre association « Reboot ».  
 
 
L’Association  
 
Nous montons "reboot", une association qui sera une galerie d’art (expositions, ventes),  mais aussi atelier, où il 
sera possible de produire et d’organiser des workshops. Notre association aura pour but d'aider et de promouvoir 
le travail d’étudiant.e.s, jeunes diplômé.e.s, ainsi que de jeunes artistes. Il nous paraissait important de donner la 
possibilité aux jeunes artistes et en devenir de montrer et faire connaître leur travail, ainsi que d’avoir un lieu 
pour créer de manière plus libre et autonome.  
Nous aurons comme actions tout au long de l’année, des expositions, ventes d’œuvres, des workshops, création 
et organisation d’une récupérathèque et des soirées culturelles (débats, conférences, projections vidéos ou 
films…). Il sera possible d’adhérer à l’association le jour de l’exposition ou par contact téléphonique ou mail.  
 
 
L’exposition  
 
Notre première exposition, pour ouvrir et faire connaître "Reboot", se tiendra le 1er mars, dans une ancienne 
faculté abandonnée de Grenoble, qui sera détruite d’ici peu. Moyen de dire au revoir à ce lieu symbolique de la 
ville, et de lui donner une nouvelle utilité à la fin de sa vie. 
L’idée est de faire une exposition « fast », le montage se fait tôt le matin et le démontage tard le soir. 
L’exposition se déroule en une seule journée, ce qui nous semblait être un défi intéressant à réaliser !   
Elle sera basée sur l’idée d’éphémère, un sujet large qui peut permettre de nombreuses propositions.  
Un catalogue sera disponible à la fin de l’exposition.  
 
 
Le lieu  
 
L’événement se déroulera à l’université Dolomieu, un bâtiment abandonné. Ce bâtiment, laissé en friche depuis 
2001, va être transformé en un espace de coworking et de coliving.  
Ce lieu fait aujourd’hui partie du paysage grenoblois et devient le théâtre de différentes expressions artistiques 
(graffeurs, raves, etc.). Il nous semblait important de dire au revoir à cet espace d’expression accessible à tous. 
 
 
Nous vous invitons donc à nous envoyer un mail (association.reboot.grenoble@gmail.com) si vous êtes 
intéressé.e.s par ce projet , ou à nous contacter au 06.95.47.23.87 ou au 06.46.14.26.59. 
 
 
Bisous la team !  
 

 
Anais Jagoudet, Lara Malinge et Claire Nicolas  

 


