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Sur une initiative de Christine Phal, fondatrice du Drawing Lab Paris, de Carine 
Tissot, directrice de DRAWING NOW Art Fair et du Drawing Hotel, avec le Centre 
national des arts plastiques (Cnap) et en partenariat avec SOFERIM, promoteur 
immobilier, la DRAWING FACTORY ouvre dans un ancien hôtel du 22 mars au 20 
septembre 2021.  
La DRAWING FACTORY est un lieu de dialogues, d’expérimentations et de 
réalisations de projets. Les équipes du Drawing Lab Paris favoriseront les 
rencontres avec les collectionneurs, les amateurs et les professionnels à travers 
des événements ponctuels faisant de la DRAWING FACTORY le lieu de création 
du dessin à Paris des prochains mois. 
Le Cnap donne aux artistes l’accès gratuit à un espace de travail afin de leur 
permettre de poursuivre des projets en cours ou d’en développer de nouveaux et 
la possibilité d’y travailler avec une bourse mensuelle.
Ouvert à la diversité des pratiques du dessin, cet appel à candidature s’adresse 
aux artistes vivant en France métropolitaine comme d’outremer qui pratiquent, 
développent et expérimentent le dessin y compris au delà de la feuille et du 
crayon. Le candidat devra justifier d’un diplôme ou de la preuve d’une pratique 
déjà repérée. Cette initiative vise à accompagner les artistes, leur permettre 
d’enrichir leurs inspirations, leurs réseaux et d’occuper un lieu de travail au cœur 
de la capitale. 
L’accompagnement des artistes par le Cnap s’inscrit dans le plan de relance du 
ministère de la Culture. 

DRAWING FACTORY : 30 ATELIERS D’ARTISTES   
POUR LE DESSIN CONTEMPORAIN OUVRENT À PARIS ! 
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ENVOI DES CANDIDATURES AVANT  
LE LUNDI 8 MARS 2021 - 23H59 
CANDIDATURE@DRAWINGLABPARIS.COM

LE DRAWING LAB PARIS 
 

Fondé par Christine Phal en 2017 sur un modèle philanthropique, 
le Drawing Lab Paris est un centre d’art privé entièrement dédié 
à la promotion et à la diffusion du dessin contemporain. Sa 
programmation, assurée par un comité artistique, est basée 
sur la production de 4 expositions par an interrogeant le dessin 
sous toutes ses formes. Chacun des 3 duos lauréats perçoit une 
dotation de 20 000 euros HT pour la production des nouvelles 
œuvres de l’exposition ainsi que leurs rémunérations. En plus 
de la production des expositions, le Drawing Lab assure la 
communication, la diffusion, l’accueil des publics, la médiation 
culturelle et l’organisation d’événements pour un budget de 15 000 
euros HT par exposition. La 4ème exposition est celle du lauréat du 
Prix Drawing Now, remis lors de DRAWING NOW Art Fair. Le centre 
d’art, situé au niveau -1 du Drawing Hotel est ouvert tous les jours 
de 11h à 19h gratuitement pour tous. 
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LE CNAP 
 

Le Centre national des arts plastiques (Cnap) est l’un des 
principaux opérateurs de la politique du ministère de la Culture 
dans le domaine des arts visuels contemporains. Il enrichit, pour le 
compte de l’État, le Fonds national d’art contemporain, collection 
nationale qu’il conserve et fait connaître par des prêts et des 
dépôts en France et à l’étranger, des expositions en partenariat et 
des éditions. Avec près de 105 000 œuvres acquises depuis plus 
de deux siècles auprès d’artistes vivants, cette collection constitue 
un ensemble représentatif de la variété des courants artistiques. 
Acteur culturel incontournable, le Cnap encourage la scène 
artistique dans toute sa diversité et accompagne les artistes ainsi 
que les professionnels à travers plusieurs dispositifs de soutien. Il 
contribue également à la valorisation des projets soutenus par la 
mise en œuvre d’actions de diffusion.
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