Saison 2019
Nous venons de vous contacter ou vous venez de prendre contact avec notre structure atypique qu’est
LaGaleru.
Votre travail pourrait s’inscrire dans notre programmation ?
Nous vous invitons à nous soumettre votre projet.
LaGaleru, ancienne échoppe d'un cordonnier située à l'angle de la rue Charles Bassée et de la place du
Général Leclerc à Fontenay-sous-Bois dans le Val de Marne est une vitrine d'art contemporain municipale
rattachée à la Direction Culture. Par une aide à la création aux artistes professionnels, elle montre des
projets artistiques qui questionnent ou provoquent le citoyen: interventions expérimentales, travail
artistique, installations ou actions stimulantes pour la ville, ses habitants, pour l’art et la société*.
La ligne directrice artistique* est assurée par Frédéric Lemoine, responsable de LaGaleru.

www.lagaleru.fr

Modalités pour proposer votre projet :
Consultez le site
www.lagaleru.fr

1/ Proposer un projet personnel
Une visite sur place est indispensable.
Contact :
LaGaleru / Frédéric Lemoine / Direction Culture
Tél: 06.20.26.40.55
lagaleru@fontenay-sous-bois.fr

Projet de la saison 2018

La programmation de LaGaleru met en avant des projets artistiques dont la thématique offre aux passants,
aux citoyens, un temps de découvertes, un moment expérimental l’engageant à s’interroger sur des
questions humanistes, politiques, sociales, existentielles ou philosophiques.
L’artiste est libre de travailler toutes techniques s’adaptant au lieu pour présenter un projet en lien avec la
ligne artistique et l’esprit de LaGaleru.

Le dossier au format PDF – intitulé : Projet LaGaleru + nom - est à envoyer par Email à :
lagaleru@fontenay-sous-bois.fr

Modalités :
Les participants :
-Ouvert aux artistes de tous domaines (majeurs et résidants dans l’un des pays de l’Union Européenne) ayant une activité
professionnelle artistique déclarée (Maison des artistes, Agessa…)
Le projet :
-Le projet de l’artiste, consiste à:
 S’approprier le lieu de LaGaleru - intérieur ET extérieur
 Concevoir un projet cohérent, ayant du sens et s’inscrivant dans la ligne artistique* de LaGaleru
 Concevoir un impact visuel fort (en particulier pour l’extérieur – façade et pignon droit)
 Réaliser l’installation
 S’investir dans la réalisation in situ (montage et démontage)
- Le dossier du projet (rédigé en français au format PDF) comportera :
 Nom, adresse postale, e-mail, téléphone,
 Une garantie professionnelle (attestation Maison des artistes ou AGESSA, N°SIRET) (1 page)
 Une biographie (1 page)
 Note d’intention, concept (1 page)
 Un projet : descriptif de la/des créations - croquis préparatoires, plans, photographies (photos jointe), mise en
situation…
 Une affiche informative du projet (mini 80 x 60) est à concevoir (un court texte sur LaGaleru + logos à inclure seront
fournis)
 Une répartition du budget (1 page)
 photos de travaux réalisés (3 page)
-Le projet proposé à la sélection doit impérativement être celui exposé.
-La durée d’exposition à LaGaleru varie de 5 à 6 semaines (dates exactes à confirmer suivant programmation) et fera l’objet
d’une convention entre les deux parties.
-Compte tenu de la spécificité du lieu, LaGaleru n’accueil pas de public et il n’y a pas de vernissage.
-Une rencontre avec le public peut être envisagée selon les cas.
-L’exposition est visible en extérieur 24h/24 et 7j/7.
-La communication se fait par les canaux de diffusions de la Direction Culture
Le Budget :
-Chaque projet reçoit une aide à la création à hauteur de 1300 euros brut englobant :
o Conception, réalisation du projet, conception et impression des affiches, transports, installation, montage, démontage,
droits de monstration, précompte.
-LaGaleru établira une convention avec l’artiste sur sa prestation.
-L’artiste établira une facture pour sa création.
-LaGaleru paiera (le cas échéant) les précomptes à la Maison des Artistes, Agessa…
-L’exposant est libre de prendre une assurance pour les œuvres exposées.
La réponse :
-Un projet envoyé ne vaut pas accord d’exposition.
-Lorsque le concept du projet est retenu, un rendez-vous de travail est organisé pour concevoir et finaliser la mise en place.
-En cas de refus du projet, aucune compensation financière ne sera accordée.

Le dossier au format PDF intitulé « Projet LaGaleru + nom » est à envoyer par Email à :
lagaleru@fontenay-sous-bois.fr

Attention des travaux sont prévus fin mai 2018 avec la pose d’une fenêtre et
le ravalement du mur pignon droit

Aspect technique
Pour le projet artistique, tenir compte de la
problématique technique de LaGaleru.

Bâtiment sur rue, trottoir étroit, passage piéton. Le public n’est pas autorisé à entrer dans le local.

Le projet doit prendre en compte une intervention intérieure ET extérieure (dans la limite de la sécurité urbaine).

Actions possibles :
- Extérieur : Façade (métal et bois) + porte (métal et bois) et mur retour (brique) - partie blanche de la photo
 Peinture (acrylique), collage (papier) - intervention graphique
-Intérieur : Mur du fond (mélaminé)
 peinture, affichage, collage, vissage, agrafage, installations…
Mur façade (bois) + porte (bois)
 peinture, affichage
Plafond (mélaminé)
 accrochage (léger), vissage, agrafage, peinture, affichage, collage, installations…
Vitres
 carton peint, affichage spécial vitre
Sol (moquette + béton)

Il est interdit de :


Percer la façade extérieure et intérieure / Endommager les murs intérieurs / Graver, casser les vitres /
Percer et peindre le toit / Percer et peindre le trottoir / Percer et peindre le mur pignon de l’immeuble
/ Entraver la libre circulation des passants
Tout dommage verra la réparation à la charge de l’artiste.

Au décrochage
L’artiste s’engage à prendre le temps nécessaire pour repeindre en noir (peinture fournie) l’intérieur et l’extérieur
de LaGaleru et enlever toute trace de son installation.

Dimensions :
-Extérieur :

-Intérieur :
- Hauteur 2.91 m
-Porte: ouverture de gauche à droite vers l’extérieur
- LaGaleru est équipée : d’un éclairage LED (fixe) sur minuteur, de 5 projecteurs directionnels, de 8 prises électriques + rallonges
+ minuteurs + variateur, de 2 projecteurs LED de couleurs.
-LaGaleru n’est pas équipée : d’Internet, de point d’eau, de zone de stockage matériel, d’alarme, d’éclairage extérieur.

Photo 1 pour présentation mise en situation - projet

Photo 2 pour présentation mise en situation - projet

