
 
 
  

APPEL À CANDIDATURE – FABRIQUER LA VILLE 
Projet d’action culturelle à Pantin, Romainville et  
Noisy-le-Sec 
  

  

Communiqué de presse 
Le 22 juillet 2020  

Le Cnap et ses partenaires, la Fondation Fiminco et La Galerie, Centre d’art contemporain  
de Noisy-Le-Sec, lancent un appel à candidature à destination d’artistes ou de collectifs 
d’artistes pour la réalisation d’un projet d’action culturelle. 

L’appel à candidature s’adresse à un.e artiste ou un collectif d’artistes à qui il sera proposé 
de réaliser un projet d’action culturelle d’une durée de 16 mois sur les territoires de Noisy-
le-Sec, Pantin et Romainville. 
 
Le projet impliquera les habitants et s’appuiera sur l’expertise des partenaires locaux dans 
une dynamique collaborative : professionnels de la vie de quartier, animateurs, éducateurs, 
médiateurs, travailleurs sociaux, professionnels de la culture, professionnels de la jeunesse, 
enseignants, etc. 
 
Le Cnap, dans la perspective de son emménagement à Pantin à l’horizon 2023 poursuit son 
engagement en Seine-Saint-Denis avec de nouveaux partenaires déjà implantés sur le 
territoire.  
 
Ce projet est initié et cofinancé par la Préfecture de la région Ile-de-France et le 
Commissariat général à l'égalité des territoires en concertation avec la Préfecture de Seine-
Saint-Denis. 
 
Un projet d’action culturelle Fabriquer la ville 
 
Dans le cadre du projet porté en Seine-Saint-Denis, le Cnap et ses partenaires souhaitent 
mobiliser les habitants du quartier des Sept Arpents à Pantin, du quartier de l‘Horloge à 
Romainville et du quartier Béthisy à Noisy-le-Sec et leur proposer à partir de la thématique 
générique de la marche, de partager une expérience artistique, de croiser leurs regards, 
sensations, et réflexions sur leurs quartiers.  Le projet s’appuie sur  les lieux de diffusion de 
l’art contemporain implantés dans ces quartiers ou à proximité, permettant la découverte 
d’un milieu professionnel souvent mal connu. 
 
Ce projet répond à un double objectif : soutenir les artistes et les professionnels de la 
création contemporaine et réduire les inégalités en matière d’accès à l’art en favorisant la 
rencontre entre les habitants, un artiste et une œuvre dans une démarche créative.  
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Dossier de candidature 
Le candidat sera amené à :  

- concevoir et animer des ateliers de sensibilisation, en prenant en compte l’évolution 
des interactions sociales induites par la récente crise sanitaire, 

- faire émerger une proposition artistique, imaginée conjointement avec les habitants, 
- accompagner la réalisation et la mise en valeur de cette création.  

Les candidatures devront être envoyées à l’adresse suivante : marie.gouyon@culture.gouv.fr  
L’appel à candidature et l’ensemble des documents sont consultables sur le site internet du 
Cnap : www.cnap.fr 
 
Modalités et calendrier 

- Dépôt de candidature du 24 août au 14 septembre 2020, 17h 
- Pour le projet, le candidat devra s’engager sur une période allant du 2 novembre 

2020 au 31 décembre 2021 ( pour 200 heures environ) 
- Le nom du candidat retenu sera annoncé à la mi-octobre 2020 
- Restitution / valorisation :  1er trimestre 2022 

Les candidatures reçues seront examinées par un comité de sélection réunissant des 
représentants des différents partenaires du projet, le Cnap, la Fondation Fiminco et La Galerie, 
Centre d’art contemporain de Noisy-Le-Sec. 

 

Budget 
- 30 000 euros TTC alloués pour la rémunération du candidat.  
- 30 000 euros TTC alloués pour la production de la création collaborative.  
- 2 000 euros alloués pour les voyages et les repas éventuels.  

Contacts 
Marie Gouyon – Cnap : marie.gouyon@culture.gouv.fr 
Florence Maqueyrol – La Galerie : florence.marqueyrol@noisylesec.fr 
 http://lagalerie-cac-noisylesec.fr/ 
Clémentine Lefranc – Fondation Fiminco : clementine.lefranc@fiminco.com 
 https://www.fondationfiminco.com/ 
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