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Contexte
Buropolis est un espace de production artistique regroupant 250 artistes dans 
un ancien immeuble de bureaux dans le 9ème arrondissement de Marseille. 
Produit par les implications multiples de ses occupants et coordonné par Yes 
We Camp, cette démarche temporaire et expérimentale offre des espaces de 
travail, accueille le public autour de propositions culturelles variées et invite à 
une réflexion sur les lieux dédiés à la création à l’échelle de la ville de Marseille. 
Buropolis, c’est la tentative collective de création d’un lieu d’art partagé, 
connecté à son environnement direct et aux enjeux contemporains.

21 juin 21 août

Marseille opère, depuis quelques 
années, un magnétisme sur les artistes 
dont beaucoup ont déjà fait le choix 
de venir s’y installer. Ce mouvement 
engagé autour de MP2013 Capitale 
européenne de la culture et qui s’est 
accéléré dès l’annonce de MANIFESTA, 
participe aujourd’hui à l’effervescence 
d’une scène artistique en perpétuelle 
mutation. La ville offre aux jeunes 
plasticiens comme aux middle age, 
pléthore de possibilités de travailler, 
de montrer leur travail et d’intégrer un 
réseau artistique dense et très diversifié, 
porteur de propositions en tout genre, 
innovantes, collaboratives, et faisant fi 
des codes pour en inventer d’autres. 

Afin de créer une porosité entre la scène 
artistique marseillaise et nationale, 
Buropolis souhaite mettre à disposition 
l’un de ses espaces d’exposition de 250 
m² situé au 9ème étage du bâtiment, 
avec vue et lumière. Le présent appel 
vise à sélectionner 6 projets du champ 
de l’art contemporain ou de design, en 
leur offrant des conditions d’élaboration, 
de réalisation et de monstration. 

Il est à destination de :

- D’artistes ou designers (solo, duo ou 
collectifs), en recherche de lieux de 
résidence pour développer et aboutir un 
projet de monstration.

- De commissaires prêts pour un 
projet d’exposition en lien avec leurs 
recherches actuelles.

- De porteurs de projets d’expositions 
déjà existantes cherchant un lieu de 
diffusion (artistes, commissaires ou 
centres d’art)

- De structures organisatrices de 
résidences, afin de proposer, selon un 
principe de résidences croisées, un 
échange avec un artiste de la scène 
locale.
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Conditions
L’aboutissement d’un projet d’exposition est une condition impérative de sélection des projets. 
Pour les résidences et le développement du projet d’exposition, les structures, commissaires ou artistes 
en résidence ainsi que les porteurs de projet bénéficieront :

- D’un espace de travail de 25 m², au 8ème étage du bâtiment avec vue sur la bonne mère, pour 4 ou 5 
semaines.
- La possibilité de développer un projet de monstration dans un des espaces d’exposition de 250 m² au 
9ème étage du bâtiment.
- D’une bourse de production de 600€, ainsi que de 700€ d’honoraires.
- Les repas du midi sont pris en charge par la buvette de Buropolis.
- D’un programme d’accompagnement à la rencontre avec les différents acteurs de la scène artistique 
locale par le biais d’invitations, visites d’atelier, déjeuners organisés par les structures porteuses.

Les expositions proposées dureront 5 semaines, comprenant le temps de montage et démontage. En cas 
d’impossibilité pour les artistes ou commissaire de trouver une solution d’hébergement à Marseille, un 
logement peut éventuellement être mis à disposition. 
Les artistes seront accompagnés par les quatre structures porteuses* le temps du projet : aide à la régie et 
au montage d’exposition, temps d’échanges.

Appel à projet 

Calendrier

Lancement de l’appel : semaine du 21 juin 
Deadline : samedi 21 août 
Jury :  mardi 24 août  

Il sera composé de :

- Jean Christophe Arcos, délégué général de 
Provence Art Contemporain (PAC), Marseille
- Hélène Audiffren, conseillère arts plastiques de 
la direction régionale des affaires culturelles DRAC 
PACA
- Karima Célestin, membre de Mécènes du Sud
- Jean-Baptiste Janisset, artiste résident de 
Buropolis
- Un représentant de la ville de Marseille

* Un appel à projet porté par voyons voir art contemporain 
et territoire, Collectif Uklukk - Maison de recherche et Yes 
We Camp, résidents du projet Buropolis, avec l’attention de 
la communauté d’artistes résidente des lieux.

Pour candidater

Envoyer un mail à appeleprojet@buropolis.
org, avec en objet Buropolis - Appel à projet, en 
joignant un format .pdf unique intitulé selon la 
forme CANDIDATURE_BUROPOLIS_NOM_Prénom, 
composé de :

- Un portfolio / CV 
- Une note d’intention d’une page explicitant le 
projet de résidence, commissariat ou diffusion
- En cas de projet co-financé, joindre un budget 
prévisionnel
- 3 mois désirés par ordre de préférence entre 
Septembre 2021 et Juin 2022
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