
APPEL À CANDIDATURE POUR UN ATELIER D’ARTISTE 
À LA CUISINE CENTRE D’ART ET DE DESIGN DE NÈGREPELISSE

*
La cuisine est un centre d’art et de design labellisé dédié à la création contemporaine, né en 
2004 et développé par la ville de Nègrepelisse. Son ouverture aux thématiques liées à 
l’alimentation et au design, en fait un lieu unique en Europe. 

Le centre d’art est conçu comme un laboratoire qui invite artistes plasticiens, designers, 
graphistes, architectes, etc., à développer des projets in situ. Expositions, résidences et 
workshops permettent d’impliquer le territoire et ses habitants dans le processus de création. 
La commune de Nègrepelisse devient un espace d’étude et d’expérimentation à ciel ouvert. 
Elle abrite plusieurs œuvres de design dont certaines sont disposées dans l’espace public : 
- Chérie, j’ai oublié la nappe     !   des 5.5 designers  , 
- Le bois de Sharewood   de matali crasset  . 

Ces questions résonnent dans les Fourneaux du centre d’art, une cuisine expérimentale à la 
fois outil de création et de médiation. 

Espace vivant, le centre propose une programmation d’évènements toute l’année : visites, 
ateliers, conférences, performances, lectures, concerts… 

Appel à candidature :

La cuisine souhaite le mettre à disposition son atelier d’artiste, pour un.e artiste ou un collectif
d’artistes pour une période de 12 mois renouvelable.

Surface : 46,7 m2

Accès fourneaux
Internet
Accès auditorium
Accès tour des livres
Accès salle pédagogique

L’artiste sera mis en lien avec les acteurs de l’art contemporain en Occitanie et bénéficiera 
d’un accompagnement.

Condition : Fournir un certificat d’assurance pour l’atelier

Candidatures :
Le dossier de candidature doit être envoyé uniquement par mail à info@la-cuisine.fr 
Les candidatures doivent comprendre :

http://www.la-cuisine.fr/expositions,87
mailto:info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr/actualites
http://www.la-cuisine.fr/le-mot-de-camille#.X0YcZEk6-wQ
http://www.la-cuisine.fr/le-bois-de-sharewood-matali-crasset-bois-de-montrosies-negrepelisse#.WNJ5VaJ76go
http://www.la-cuisine.fr/cherie-j-ai-oublie-la-nappe-5-5-designers-ile-de-negrepelisse#.WNJ5P6J76go
http://www.la-cuisine.fr/residences,86
http://www.la-cuisine.fr/residences,86


• Un dossier de votre travail comprenant
Une courte biographie 
Un curriculum vitae

 Une description de votre pratique 
• Une lettre de motivation
• Numéro Maison des Artistes ou AGESSA actualisé

Critères de sélection
• Une attention particulière sera portée sur les perspectives de collaboration avec le centre 
d’art (les collaborations feront l’objet d’une contractualisation et d’une rémunération)

Ouverture de l’appel à candidature : 1er septembre 2020
Fermeture de l’appel à candidature : 15 décembre 2020
Réponses 1er Février 2021
Ouverture de l’atelier 1er Mars 2021

Renseignement : Sylvain Thédon : 05.63.67.36.11

#DesignCulinaire #Écologie #Cuisine #Atelierdartiste #Art #Design #CircuitsCourts 


