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         Arles, le 19.02.2021 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
J’ai le plaisir de vous adresser cette lettre exprimant mes motivations pour rejoindre 
l’association c-e-a en tant que membre active.  
 
Commissaire d’exposition diplômée en 2017 de l’Ecole du Louvre et membre 
fondatrice du collectif de curateurs Diamètre depuis 2014, j’ai travaillé dans le milieu 
institutionnel muséal à Lausanne puis à Paris, et poursuis en parallèle des activités 
d’accompagnements d’artistes prenant la forme d’expositions et de textes.   
 
Aux côtés du collectif Diamètre j’ai curaté l’exposition personnelle « Ecrans Actifs » 
de Clara Borgen en 2015 au 71b, et ai participé à l’élaboration de plusieurs projets 
d’exposition collectifs : « Ravage » en 2015, « la pensée du tremblement » en 2017, 
« A Spoonful of Sugar » en mars 2020 et les expositions personnelles de Nefeli 
Papadimouli dans le cadre du Prix Dauphine pour l’Art contemporain en 2019 dont 
avons remporté le Prix du jury. J’échange avec l’atelier Angelica Mesiti à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris depuis le printemps 2020 pour 
imaginer un projet d’exposition collective à venir. Je poursuis actuellement des 
échanges approfondis avec artistes et designers, comme Marie Glaize, Thily Vossier, 
au projet de diplôme de laquelle j’ai participé par un texte en octobre 2020, ou 
encore le studio Mariger fondé par l’artiste et designer Marie Cornil. J’assiste depuis 
2 ans une commissaire d’exposition du Musée d’ Art moderne de Paris autour d’un 
projet d’exposition ayant trait à la céramique.  
 
Les thèmes de l’échange, de la relation, des affects, de l’invisible et de l’infra-mince 
m’intéressent, et je réfléchis actuellement à développer une pratique de curation de 
poésie. J’ai à cœur de créer des liens pérennes avec les artistes avec qui j’échange 
et que je soutiens, dans des formes que je souhaite ouvertes et joyeuses.  
 
J’espère que ma candidature attirera votre attention et me tiens à votre entière 
disposition pour tout complément d’information la concernant.  
 
Je vous remercie et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
salutations distinguées.  
 
 

 
        Margot Nguyen 


