
 

 

 

APPEL A PROJETS 2020-2021  
EXPOSITION DANS LA SALLE « LE DECLIC » 

 

Qui sommes-nous ? 

« Le Déclic » est une salle de spectacle de la 

commune de CLAIX, en Isère.  En plus d’une 

programmation culturelle variée (danse, musique, 

magie, humour, théâtre, création…) Le Déclic 

accueille en son sein plusieurs fois dans l’année des 

expositions d’arts visuels.  

Quels objectifs ? 

Pour sa saison 2020-2021, le Déclic accueillera  de 

nouvelles expositions d’artistes locaux ou en voie 

de développement, afin d’accompagner et de faire 

rayonner leur production artistique. Ces 

expositions mettront en valeur notre salle, lieu de 

vie d’avant et d’après évènement mais également 

vitrine de notre programmation culturelle. 

Quelles œuvres ? 

Chaque année, Le Déclic accueille des formes 

d’arts visuelles diverses comme la céramique, la 

peinture ou la photographie.  

Quelles conditions ? 

Le lieu d’exposition étant également un lieu de 

passage pour les usagers de la salle « le Déclic »,  

les conditions d’exposition sont les suivantes : 

 

- La collection ou la partie de la collection 

présentée ne doit pas dépasser une 

dizaine de pièces. 

- les œuvres doivent être exposables sur un 

support mural. Evitez les propositions 

avec des installations au sol ou trop 

fragiles. Les installations interactives 

pourront tout de même être considérées. 

Quelle organisation ? 

Appel à projet : Jusqu’au 10 mai  

Sélections des artistes : 15 mai 

Contractualisation : été 2020 

Exposition : entre septembre 2020 et juin 2021, 

durée de deux mois environ.  

Modalités ? 

Pour que la candidature soit prise en compte 

l’artiste doit : 

- Présenter en détail les œuvres (maquette, 

esquisse, texte, etc.) 

- Proposer un budget prévisionnel 

- Exposer en détail le système d’accrochage 

- Joindre une biographie et un porfolio 

- Développer le propos (facultatif) en 

annexe  

Dossier à envoyer à 

culture@ville-claix.fr 

Date limite : 10 mai  

Sélection : 15 mai  

Contact 

Paul BROUSSE – 04 76 98 45 74   

Mail : culture@ville-claix.fr 

Le Déclic 

11 Ter Chemin De Risset, Claix 38640 

https://www.facebook.com/ledeclic 
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