
APPEL À PROJET
POUR UNE EXPOSITION COLLECTIVE EN MAI 2019. 

Candidature réservée à des artistes réunis en collectifs 

Date limite : le 10 mai 2019 minuit

La Cata 
16, traverse des îles

38000 Grenoble

Contact : 
contact@lacata.fr   
www.la-cata.fr

Association CATALYSE 
→ LA CATA



LA CATA 

Située dans le quartier Saint-Bruno, La Cata est un espace d’activités qui ne se la joue pas perso. Elle s’ouvre, accueille, reçoit.  
Elle est un réceptacle à idées, une boîte à remplir. Un espace pluriel de travail, de recherche, d'expérimentation.
Les espaces de La Cata o�re une surface d’exposition de 30m2 modulables et 3 vitrines donnant sur rue.     
      
L’association Catalyse o�re l'opportunité à des artistes ou à des collectifs de présenter leurs travaux et d’élaborer ensemble un projet commun. 
Initiative privée à but non lucratif, construite par six membres fondateurs, Catalyse met son lieu gracieusement à disposition des artistes,  
en leur laissant la possibilité de vendre directement leurs travaux sans aucune commission.
      
Nous invitons à consulter notre site internet ainsi que notre page Facebook et Instagram pour plus d’informations : 
www.la-cata.fr/le-lieu 
www.facebook.com/lacatacatalyse
www.instagram.com/lacatagrenoble

DATES DE LA MANIFESTATION
     
→ Les œuvres retenues dans le cadre de la manifestation seront présentées du 25 mai au 25 juin 2019.



NOS ENGAGEMENTS

Au delà de la mise à disposition gracieuse de son espace, Catalyse met en place un accompagnement professionnel et personnalisé pour 
les artistes sélectionnés.
      
En amont de l’exposition : 
    
→ Phase de dialogue et de conception du projet avec les artistes. 
→ Prise en charge des frais de communication. 
→ Accompagnement par membre de l’association (si souhaité par les artistes). 
      
Pendant l’exposition :
          
→ Mise à disposition de l’espace d’exposition. 
→ Mise à disposition de matériels (cf. annexe).
→ Vente des œuvres (sans aucune commission de notre part).
→ Prise en charge des frais de vernissage.   
→ Réalisation de vues d’expositions.  
       
→ À noter que la production et le transport des œuvres ne sont pas pris en charge par La Cata.



APPEL À PROJET

A l’occasion des 1 an de La Cata, l’association Catalyse organise un appel à projet ouvert aux artistes émergents de tous horizons, de toutes  
activités artistiques confondues, et qui ne sont pas représentés par une galerie.

Les artistes devront se constituer en groupe afin de présenter dans une candidature unique un projet commun d’exposition : la réalisation pourra 
aussi bien être une pièce collective (une même œuvre réalisée à plusieurs) que plusieurs propositions individuelles dans une recherche collective.

Les dossiers seront analysés par un comité de sélection. Après délibération du comité, les propositions les plus pertinentes et singulières  
bénéficieront de la mise à disposition gracieuse de l’espace d’exposition pendant un mois, d’une communication assurée sur nos réseaux,  
ainsi que de la possibilité de vendre directement les œuvres proposées.
      
En fonction de l’intérêt particulier de certains projets, une résidence de création pourra être mise en place dans l’espace de La Cata, en amont 
de l’exposition, permettant aux artistes de réfléchir et de travailler ensemble. 

JURY 2019
      
Membres du comité de sélection : 

Mehtab Sheick (fondatrice), Sébastien Fabiani (fondateur), Jean-Albert Pasquier (fondateur), Laura Carre (fondatrice),  
Laulaigne Fanny (fondatrice), Marjorie Brogat (fondatrice). 



CONDITIONS DE PARTICIPATION

→ Les artistes ne doivent pas être représentés par une galerie en France 
→ Les artistes doivent constituer un groupe / collectif
→ L’appel à projet est ouvert à tou.te.s. 

CRITÈRES DE SÉLECTION

L’équipe et les membres du jury seront attentifs aux éléments suivants : 
→ La qualité de la démarche artistique
→ Les parcours individuels de chaque artiste
→ La pertinence du travail collaboratif
→ L’adéquation avec l’orientation, les convictions et le positionnement de Catalyse. 

→ Les collectifs retenus seront prévenus dans le courant de la semaine suivant la date du dépot des candidatures. 



DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidatures sont à envoyer à l’adresse contact@lacata.fr sous la forme d’un seul document A4 au format PDF.

«L’objet» du mail devra être construit de la manière suivante : «CANDIDATURE_NOM DU COLLECTIF_NOM DU PROJET ».

Constitution du dossier :
      
1° Une page de garde, comprenant    
→ Le nom du projet et du collectif   
→ Les noms et prénoms des membres du collectif   
→ Un contact unique pour le collectif : mail, téléphone
         
2° Une présentation du collectif. 
→ Une présentation du collectif et de ses intentions. 
→ Une présentation des membres du collectif. 
        
3° Une présentation du projet, comprenant :    
→ Une note d’intention : 1 page maximum  
→ Une présentation détaillée. 



ANNEXES 

Liste du matériel pouvant être mis à disposition:

- vidéoprojecteur
- deux enceintes portables bluetooth JBL FLIP4
- visseuse, perceuse
- escabeau, echelles
- niveaux, marteaux, pinces, tournevis, ...
- visserie, clous, chevilles, ... 
- des rallonges, multiprises, éclairages, ... 



Plan du lieu. 



Vues des espaces mis à disposition.








