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Résidence de création et de médiation
Dans le cadre de sa résidence d’artistes annuelle, 

la Ville d’Orsay (91) lance un appel à candidatures en direction de 
plasticien·ne·s et collectifs d’artistes, pour la saison 2023-2024.

Présentation de la Crypte d’Orsay

Soubassement de la chapelle sépulcrale de l’église 
Saint-Martin – Saint-Laurent, la Crypte d’Orsay 
est un espace d’exposition résolument tourné 
vers la création contemporaine. La Ville d’Orsay 
y développe une programmation d’expositions 
qui sont l’occasion d’un important travail de 
production d’œuvres nouvelles et permettent 
aux artistes d’inscrire leurs recherches dans une 
expérience du lieu ou encore du territoire.

Modalités de la résidence

Cette résidence encourage la production d’œuvre·s 
via l’attribution d’un budget dédié à la création. 
L’artiste retenu·e bénéficiera également de 
l’accompagnement d’acteurs professionnels dans 
l’élaboration de son projet qui donnera lieu à une 
exposition de huit semaines à la Crypte d’Orsay 
et/ou dans l’espace public, d’avril à juin 2024. 

Par ailleurs, il sera demandé à l’artiste de mener 
des actions de sensibilisation prenant la forme 
d’interventions et d’ateliers auprès de différents 
publics et scolaires. Le calendrier de ces actions, 
correspondant à un volume de 50 heures réparties 
entre décembre 2023 et mars 2024, sera établi 
par la médiatrice culturelle chargée des publics, 
en fonction des disponibilités de l’artiste.

Si cette résidence n’inclut pas la mise à 
disposition d’un logement, des solutions 
d’hébergement pourront être envisagées 
pour les candidadat·e·s non francilien·ne·s. 
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L’artiste disposera d’un budget de 1 500 € 
pour la production d’oeuvre·s auquel s’ajoute 
une rémunération de 1000€ correspondant 
aux droits d’auteur. Il percevra également une 
rémunération de 2 500 € pour les actions menées 
auprès des publics et en milieu scolaire.

Candidatures

Les dossiers de candidature doivent impérativement 
être envoyés par mail avec pour objet : « Candidature 
Résidence ». Il est demandé la remise d’un seul 
document en français, au format PDF, comprenant :
– un C.V.
– une note d’intention sur le projet envisagé
– quelques propositions d’ateliers 
accessibles à un public varié
– tout document permettant d’étayer ou 
d’apprécier le travail du candidat (dossier 
d’artiste, extraits de catalogue, textes, etc.)

Pour les fichiers excédant 2 Mo, nous vous 
recommandons un envoi via wetransfer.
Date limite de réception des candidatures :
lundi 27 février 2023
Contact : remy.albert@mairie-orsay.fr

Calendrier

- Pré-sélections le 7 mars 2023
- Présentations devant jury le 17 mars
- Sélection du résident le 20 mars
- Résidence de médiation de décembre 2023
à mars 2024

- Exposition du 25 avril au 23 juin 2024
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Vues de la Crypte d’Orsay

Julie C. Fortier, Les Intouchables, 2018

Tout le monde m’adore, exposition collective, 2020
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Informations pratiques
La Crypte d’Orsay
4 avenue Saint-Laurent
91400, Orsay

Accès
Voiture : RN118 – sortie « Orsay centre »
RER : ligne B – arrêt « Orsay-Ville »

Renseignements complémentaires
Rémy ALBERT

Chargé des expositions – Service culturel
mail : remy.albert@mairie-orsay.fr
tél : 01 60 92 80 28

Hôtel de Ville
2, place du Général Leclerc – BP 47
91401 Orsay Cedex
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