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APPEL À PROPOSITIONS 
 

Pour la réalisation d’une  
étude sur l’activité des artistes 

plasticien·nes en Occitanie 
 

 
Air de Midi, réseau art contemporain en Occitanie, souhaite mener une étude sur 
l’activité des artistes plasticien·ne·s en Occitanie afin d’avoir une base réaliste et 
documentée permettant d’aboutir à des préconisations pour l’avenir de la filière 
des arts visuels. 
Cette étude vise ainsi à nourrir collectivement des pistes de réflexion pour 
favoriser la structuration du secteur et proposer des outils et dispositifs plus 
adaptés aux réalités des parcours des artistes. 
 
Afin de mener à bien cette étude, air de Midi fait appel à un prestataire pour sa 
réalisation. 
 
Le cahier des charges ci-joint présente les modalités de réalisation de l’étude, de 
candidature et de sélection du prestataire ainsi que les détails de la mise en œuvre 
de sa mission. 
 
 
Calendrier de l’appel à candidature :  

-      ouverture des candidatures : 9 mai 2022 
-      date limite de dépôt des candidatures : 3 juin 2022 
-      présélections : 10 juin 2022  
-      auditions : 30 juin 2022 

 -      sélection finale et annonce des résultats : 1er juillet 2022 
 
Les dossiers devront être envoyés par voie numérique (de préférence dans un 
unique fichier en format PDF) à Claire Hugonnet , coordinatrice d’air de Midi 
claire.hugonnet@airdemidi.org  
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Le réseau air de Midi s’engage à transmettre par courriel aux soumissionnaires 
une confirmation de la réception de leur offre. 
 
Tout dossier arrivant après l’échéance fixée (3 juin à minuit) sera considéré 
comme hors délais et ne sera pas traité. 

 
 
Contact :  
Claire Hugonnet, coordinatrice d’air de Midi 
claire.hugonnet@airdemidi.org  — 06.87.33.35.28 — https://www.airdemidi.org/ 

 


