
ChezKit

Appel à projet: 
Commissariat de la programmation artistique 2023

ChezKit est un atelier de 200m² situé à Pantin occupé par douze artistes résidents. Le lieu se 
vide périodiquement pour accueillir des projets curatoriaux. Depuis sa création en 2014, ChezKit a 
organisé une vingtaine d’événements (expositions, performances, concerts, etc) incluants plus de 
deux cent artistes.

Pour la saison 2023, ChezKit invite un•e commissaire d’exposition à proposer une programmation  
en trois volets, ouverte à tout type d’événement, selon les modalités décrites ci-après : 
 1er volet  Mars 2023
 2e volet  Juin 2023
 3e volet  Décembre 2023
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Il s’agit de temps d’expositions courts, contractés sur deux jours. Chacun des trois événements se 
déroulera selon les conditions suivantes : montage du mardi au vendredi, vernissage le vendredi soir 
et exposition ouverte les samedi et dimanche (permanences assurées par les membres de l’atelier). 
En raison de ce format réduit, nous invitons le•a commissaire à finaliser l’organisation de chaque 
volet un mois avant son ouverture afin de favoriser une communication étendue de l’événement 
auprès du public et de nos partenaires. 

Conditions de l’appel à projet :
  — Mise à disposition d’un espace d’exposition de 150m² (hauteur sous plafond 3,80m)
  — Prise en charge de la communication auprès des réseaux et structures partenaires
  — Impression d’un livret pour chaque exposition ainsi qu’une édition finale qui retranscrira  
  l’ensemble du projet
  — Aide matérielle et logistique pour le développement du projet, la production et le montage

Budget alloué :
 1300 euros sur l’ensemble du programme

Candidature :
Cet appel à candidature est ouvert à tout•e commissaire professionnel•le, français•e ou  
étranger•ère, résidant en France.   
 — candidature de duo ou collectifs possible
  — être assujetti·e ou affilié·e au régime des artistes/auteur·e·s, ou statut équivalent

Le dossier de candidature comprendra :
  — une note d’intention du projet spécifiant la sélection des artistes 
  — un curriculum vitae
  — un ensemble de photographies et textes représentatifs de travaux ultérieurs
  — un avis de situation SIRET

Ce dossier est à envoyer exclusivement par courriel : 
  — en un seul fichier au format pdf ci-nommé: commissairechezkit2023_NOM_Prénom.pdf
  (maximum 5Mo)
  — avant le 9 décembre 2022
  — à l’adresse : atelier@chezkit.fr
  — avec l’objet : Commissaire ChezKit 2023 - NOM Prénom.

Modalités de sélection :
Les critères de sélection reposeront sur le parcours du•de la commissaire, la qualité et l’originalité 
du projet et la cohérence de son développement sur les trois volets. Une attention particulière 
sera portée sur la faisabilité matérielle et financière du projet. Le jury sera constitué des douze 
membres de ChezKit. La réponse sera envoyé aux participants courant décembre 2022.
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