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L E  P A V É  D ’ O R S A Y  

Espace associatif artistique rive gauche Paris : www.lepavedorsay.com 

L'association le Pavé d’Orsay a pour objet de favoriser l'intégration des artistes dans le paysage culturel, en 

leur permettant de faire découvrir leur œuvre au public, avec la mise à disposition de la salle du Pavé 

d’Orsay au 48 rue de Lille, Paris 7. 

 

APPEL A CANDIDATURES : ARTISTE EN RESIDENCE POUR LE MOIS D’AOUT  

La programmation régulière de l’Association Le Pavé d’Orsay fait une pause pendant le mois d’août.  

Pendant cette période l’Association met l’espace à disposition d’un artiste en début de carrière ou en fin 

d’études, pour lui faciliter l’élaboration d’un projet.   

En fin de période, une courte exposition sera offerte à l’artiste concerné.   

Un projet précis doit être proposé pour la période : le comité arts visuels du Pavé d’Orsay étudiera les 

différentes propositions.   

CONDITIONS ET CONTRAINTES : 

Seule la salle est mise à disposition : nous n’avons pas de logement à proposer. 

Aucun frais de location ne sera demandé, seul un don de 20% au Pavé d’Orsay est suggéré en cas de ventes. 

En septembre, la salle redevient multifonction avec des activités de groupe en soirée. Pour cette raison les 

œuvres proposées doivent être accrochés aux murs. Il ne nous est pas possible d’accepter des sculptures ou 

installations. 

 

ADRESSER TOUTE CANDIDATURE AVEC LES INFORMATIONS SUIVANTES, À  lepavedorsay@gmail.com  

Nom, adresse, téléphone, adresse mail, site web 

Un CV 

Un descriptif du projet et de sa motivation 

Un lien internet ou Dropbox montrant des exemples de vos travaux jusqu’ici. 

 

L E  P A V É  D’ O R S A Y 

48 rue de Lille, 75007 PARIS   

www.lepavedorsay.com  
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