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Dans le cadre de la valorisation des pratiques amateurs
du territoire, la MJC a mis en place un  espace
d’exposition permanent dédié aux artistes. Après une
première année d'exposition, un second appel à
candidature est lancé pour sélectionner les artistes qui
exposeront pendant l'année scolaire 2023-2024.

Préambule

Tout type d'exposition est éligible, qu'elle présente un
caractère artistique, culturel, ou documentaire, et à partir du
moment où elle est adaptée à tout public. Elle peut être
proposée sur tout type de sujet, du moment qu'il répond au
principe de laïcité́ et de neutralité politique, dans le respect
des valeurs portées par la MJC, et qu’il ne présente pas de
caractère offensant ou haineux envers une partie de la
population. Les projets retenus seront exposés dans
l’espace « Entre deux », au rez-de-chaussée de la MJC,
ouvert au public, et selon un calendrier précis. 
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Pratique effectuée en amateur sur le territoire de
Montchat ou limitrophe
Originalité
Qualité artistique et culturelle
Possibilité d’accrocher les œuvres sur les murs dans
l’espace prévu

Critères de sélection

Conditions d’exposition

L'exposant.e aura en charge l'installation et la
désinstallation de l'exposition. Il ou elle fournira les
éléments de communication nécessaires à la réalisation
d'affiches et de publications web. L'exposition sera mise à
disposition gratuitement par l'artiste. Aucune transaction
Si l'exposant.e souhaite vendre ses œuvres, il ou elle devra
le faire en dehors de la MJC.
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Engagements mutuels

La MJC Montchat s’engage à mettre à disposition l’espace
d’exposition dédié, ainsi que du matériel au besoin de
l’artiste dans la limite du possible et des moyens dont
dispose la structure (cadres, cimaises, crochets, lumière).
Elle s’engage également à assurer la communication
relative à l’exposition, ainsi qu’à organiser un vernissage à
ses frais (pour un nombre limité de personnes).

L’artiste s’engage à assurer les œuvres présentées. La
MJC sera déchargée de toute responsabilité relative aux
éventuels vols et dégradations, et à respecter dans son
sujet d’exposition la charte des principes et valeurs. 

Une convention d'exposition sera signée entre l’exposant.e
et la MJC Montchat, dans lequel les engagements mutuels
seront stipulés.



Conditions techniques

Des cadres noirs

Des cimaises avec crochets

L’espace d’exposition est composé de 3 murs dont
la hauteur depuis le sol est de 2,50m et dont voici
les longueurs :

Mur 1 : 3,60m    Mur 2 : 1,50m    Mur 3 : 1,80m

Les murs 1 et 2 constituent un angle tandis que le
mur 3 se situe à peu près en face. Chaque mur est
équipé de rails pour poser des cimaises.

La MJC possède du matériel qu’elle met à
disposition des artistes : 

20x30 cm (14)
30x30 cm (1)
30x40 cm (6)
50x70 cm (3)

5



Calendrier
DÉBUT

1er
mars

02
mai

FIN

1er
mai

30
juin

ETAPES

Ouverture des
candidatures

Sélection des
exposants
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Les créneaux d'exposition sont de plus ou moins trois
semaines, en fonction du calendrier scolaire et des
événements de la MJC. Aucune exposition n'est possible
pendant les vacances scolaires.

Ces créneaux sont attribués en fonction de la sélection et
des disponibilités de l'artiste. 

Début des expositions : 4 septembre 2023
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Modalités

Sujet de l’exposition
Un petit descriptif
Le type de support
Plusieurs visuels (3 maximum)
Les besoins techniques

Pour présenter votre candidature, merci de nous faire
parvenir les éléments suivants :

Pour l’envoi : marianne@mjcmontchat.org
Date limite de dépôt des candidatures : 1er mai 2023

MJC Montchat
53 rue Charles Richard

69003 LYON
 04 78 54 00 78

mailto:marianne@mjcmontchat.org
https://www.google.com/search?q=mjc+montchat&rlz=1C1CHBF_frFR917FR917&oq=mjc+montchat&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l2j0i22i30j69i60l3.2417j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

