« Été Indien » | appel à projets
NUIT BLANCHE, 21e édition (1er

octobre 2022)

Les Ateliers d’Artistes de Belleville (les AAB) invitent les artistes de toutes disciplines à
participer à un projet artistique intégrée à la programmation de la prochaine Nuit Blanche,
intitulé « Été Indien ». Ce titre évoque un imaginaire fertile et populaire, célèbre cette
dernière édition en automne de Nuit Blanche, et permet la mise en place d’un jeu formel et
lumineux, fil conducteur de cette installation collective.
Notre parcours d’œuvres se tiendra sur la “Petite ceinture du 20e” (une ancienne voie ferrée
désaffectée récemment convertie en lieu de promenade, entre la rue des Couronnes et la
rue de Ménilmontant). Elle sera spécialement ouverte au public, le 1er octobre, de 20h à
minuit (le montage de l’installation collective sera fait en fin d’après-midi, le démontage
entre minuit et 1h).
L’association les AAB prend en charge :
- L’organisation générale de l’évènement
- La création et la sécurisation du parcours
- L’accompagnement des artistes dans la production de leur œuvre
- La relation avec les différents services de la mairie de Paris
- La communication (réseaux sociaux, presse, documents papiers)
- La mise en lumière du parcours
- La fourniture des tétraèdres (structure, éclairage)
Votre Projet
Chaque artiste pourra revêtir, parer, arranger un ou plusieurs tétraèdres (vous pouvez
proposer d’utiliser plusieurs structures, mais en fonction du nombre de candidatures, il est
probable que nous limitions ce nombre à 3 maximum par artiste). Chaque tétraèdre sera
disposé le long d’un parcours et éclairé de l’intérieur tel une lanterne. Le choix du médium
est entièrement libre (si vous recouvrez le tétraèdre, vous devrez utiliser un matériau qui
laissera passer assez de lumière. Il est possible d’envisager toute autre intervention sur ces
structures : suspensions de volumes…).
Les tétraèdres seront réalisés en bambou ; trois tailles seront disponibles :
> Petit, hauteur 85 cm environ. Les 3 faces extérieures font 50 x 80 x 80 cm environ
> Moyen hauteur 145 cm environ. Les 3 faces extérieures font : 70 x 140 x 140 cm env.
> Grand, hauteur 175 cm environ. Les 3 faces extérieures font : 80 x 170 x 170 cm env.

Les contraintes à respecter :
- Votre projet doit résister à l’eau et aux intempéries et ne doit pas présenter de danger
pour le public
- Chaque artiste doit être autonome matériellement et financièrement
- Il est demandé aux artistes leur présence pendant la soirée pour échanger avec les
visiteurs
- À la fin de l’événement (minuit), les artistes devront décrocher leurs œuvres, laisser
propre leur lieu d’installation et rapporter les structures/éclairages/matériels prêtés à la
sortie de l’espace d’exposition
- L’appel est lancé à tou(te)s les artistes; il est demandé à celles et ceux qui seront
sélectionné(e)s et qui ne seraient pas membres des AAB de prendre une adhésion de
soutien « Ami des AAB » (15€ pour un an)
Pour candidater, envoyez-nous :
- Votre nom (et pseudo le cas échéant), mail et n° de téléphone portable
- Le(s) titre(s) de(s) œuvre(s), et les techniques et matériaux utilisés (pour le cartel)
- Le nombre et la taille des tétraèdres mobilisés
- Une note d’intention restreinte
- Un ou plusieurs visuel(s) significatif(s) de(s) l’œuvre(s) proposée(s)
> Date limite : 1er septembre 2022.
> Par mail à : nuitblanche2022.lesaab@gmail.com
Sélection
Les candidatures seront examinées la première semaine de septembre, par ordre d’arrivée.
Nous nous réservons le droit de rejeter des projets qui ne respecteraient pas les conditions
précisées dans cet appel. En outre, nous avons prévu un parcours de 60 tétraèdres; en
fonction du nombre de candidatures nous pourrions être amenés à refuser certaines
participations ou à restreindre le nombre de tétraèdres utilisables par chaque artiste.
Assurances
Les œuvres ne sont pas assurées par les AAB. La ville de Paris contracte une assurance
globale responsabilité civile pour la protection du public.
Nous contacter
Vous pouvez nous contacter par mail à : nuitblanche2022.lesaab@gmail.com
(la galerie des AAB est fermée jusqu’au 21/08, vous pourrez nous contacter par téléphone à
partir du 22/08, du lundi au jeudi en journée, au 01 73 74 27 67).

