
MJC du Vieux Lyon / Espace d’Art - La Brèche
5 place St Jean 69005 Lyon

www.mjcduvieuxlyon.com

APPEL À CANDIDATURES
LA BRÈCHE
ESPACE D'ART DE LA MJC DU VIEUX LYON
Saison 2020-2021



>> forMuLAirE En LignE <<
avant le mercredi 6 mai 2020

(également disponible sur le site :
www.mjcduvieuxlyon.com)

Pour toute question, information, 
ou difficulté à remplir le questionnaire en ligne : 

assistant-culture@mjcduvieuxlyon.com

Dans le cadre de la saison artistique 
et culturelle 2020/2021, la MJC 
du Vieux Lyon, recherche des ar-
tistes ou collectifs d’artistes inté-
ressés pour exposer à La Brèche 
Espace d’Art.

Afin de postuler, l’artiste ou son 
représentant doit remplir le :

https://framaforms.org/candidature-la-breche-2020-2021-1585045386


Pour remplir votre candidature en ligne, vous devrez vous munir :
• Des coordonnées de l’artiste
• D’une présentation du projet artistique
• D’une présentation de l’exposition proposée, ainsi qu’une ou plu-
sieurs propositions d’animations en lien avec l’exposition (ateliers, 
rencontres, actions participatives, visites guidées, conférence, etc)
• Entre 10 et 20 photos du travail qui sera exposé, ou pour une créa-
tion en cours, du travail récent qui donne une image fidèle du type de 
travail qui sera exposé. Les photos pourront être envoyées par mail, 
WeTransfer ou drive (assistant-culture@mjcduvieuxlyon.com).

L’appel à participation est ouvert à tous, amateurs et professionnels, 
et présentant des arts variés : photographie, dessin, peinture, collage, 
etc.

Une commission de sélection composée d’administrateurs, de béné-
voles, et d’adhérents de la MJC se réunira mi-mai pour l’étude et la 
sélection des dossiers.

Conditions d’exposition :
Les expositions sont réalisées sans contrepartie financière pour
l’espace d’art ou l’artiste, et doivent être fournies sous une forme
finalisée pour la présentation publique. Par conséquent les
éventuels frais de matériel, d’encadrement ou de tirages restent à
la charge de l’artiste. L’espace d’art La Brèche n’applique aucun
pourcentage sur les ventes réalisées par l’artiste à l’occasion de
cette exposition. Les ventes réalisées sont gérées directement par 
l’artiste, l’Espace d’art La Brèche n’applique aucun pourcentage 
sur les ventes réalisées par l’artiste à l’occasion de cette exposition.



Sélection de la saison 2019-20 :

Sophie Dody - Sculptures en papier Marina DH - Peinture

L. Huu Khanh - Photographie Guillaume Genadot - Peinture

Keat Tunier - Photographie Fabrice Buffart - Photographie

Marie Huguen - Dessin (reporté en 2020-21) Workshop de l’atelier photo de la MJC


