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Les ateliers 
temporaires 
de dessin du Drawing 
Lab et du CNAP
Alors que les foires de printemps à Paris ont été reportées 
à l’été, un nouveau rendez-vous, piloté par Christine Phal 
(fondatrice de Drawing Now, du Drawing Lab et du 
Drawing Hotel) et le Centre national d’arts plastiques 
(CNAP), s’inscrit dans le calendrier artistique. Du 22 mars 
au 20 septembre, la Drawing Factory accueillera 
une trentaine d’ateliers de dessin contemporain au sein 
d’un ancien hôtel au 11, avenue Mac-Mahon 
(17e arrondissement). Le CNAP prendra en charge 
les loyers (180 euros mensuels par atelier) et décernera 
une bourse mensuelle de 500 euros à chaque artiste. 
Le comité de sélection, dont la composition est 
actuellement en cours, portera une attention particulière 
aux jeunes plasticiens et appliquera la parité. Seules 
exigences pour participer : résider en France, posséder 
un diplôme ou, le cas échéant, justifier d’une pratique déjà 
repérée. Le lieu mettra à disposition des plasticiens 
un cadre de travail de 1 500 m2 déployé sur cinq niveaux 
(les ateliers auront une surface de 13 à 20 m2 et le foyer 
de vie commune de 250 m2). Le Drawing Lab se chargera 
de favoriser les rencontres avec les professionnels 
et collectionneurs, dont les artistes ont été brutalement 
coupés depuis bientôt un an. Date limite des candidatures : 
8 mars à 23h59.
ALISON MOSS
drawinglabparis.com

cnap.fr
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