


LES ENJEUX 
DU PARCOURS APARTÉ

Se tenant tous les deux ans, le parcours d’art contemporain Aparté a pour objectif de mettre 
en avant le travail de jeunes artistes dans des commerces de quartier, qui ne sont pas des 
espaces dédiés aux expositions. Son ambition est d’initier une rencontre avec les oeuvres de 
la création émergente hors des circuits reconnus de l’art contemporain, et de nourrir un lien de 
proximité avec le public. 

A chaque édition, son quartier
En 2019, le parcours s’est logé dans le 11ème arrondissement, en 2021 au coeur de l’iconique 
quartier Mouffetard. Pour cette troisième édition, Aparté investira 9 commerces du 18ème 
arrondissement de Paris, choisi pour son caractère convivial et l’existence d’une vie artistique 
et culturelle polymorphe.

Des lieux de la vie quotidienne 
Nous invitons les artistes à jouer avec le cahier des charges des lieux de proximité aux activités 
très différentes : d’un pressing à une charcuterie-traiteur, en passant par un serrurier à une 
agence immobilière, ou encore un torrefacteur à une boutique de coton bio. Ainsi, le parcours 
offre l’opportunité aux artistes d’exposer leur travail dans un contexte pour eux, insolite et 
original, touchant un public différent et parfois inaccoutumé à l’art contemporain. 

A chaque édition, une nouvelle promotion d’artistes est sélectionnée et accompagnée par 
les organisateurs dans la création d’une oeuvre in-situ unique. Le parcours Aparté se veut 
protéïforme allant de la sculpture au dessin, de la peinture, aux installations, vidéos et 
performances…

Portrait de l’artiste Vincent Galais et une employé de Terroirs d’Avenir Charcuterie/Traiteur. 



THÉMATIQUE 2022-2023
PROLIFÉRATIONS

Dans un contexte d’accélération rapide du vivant, des échanges commerciaux, sociaux et 
verbaux, il nous semblait important de traiter de la thématique Proliférations sous un autre 
prisme. Dans nos sociétés contemporaines, ce terme est tantôt négatif, tantôt positif. On pense 
par exemple souvent à la prolifération de virus, mais peu à la définition propre de ce mot : celle 
de la grande abondance d’éléments répandus, donnés ou encore distribués. 

D’un aspect vivant ou synthétique, proliférer c’est : 

 • Procéder par multiplication, produire sans limite pour abonder et foisonner au-delà  
 des standards spacio-temporels pris pour acquis.
 • Créer de nouvelles sphères de rencontres : celles des matières, des formes, des   
 espaces… C’est la création d’un nouvel écosystème qui devient à la fois un espace   
 disruptif, et à la fois un espace homogène de jeu et de développement.
 • Participer à l’expansion du vivant. C’est prendre part à l’existence, et créer d’une    
 manière unique pour faire naître de nouvelles symbioses. 
 • Repenser le monde sous la forme de la genèse au dialogue, de la racine au    
 développement : qu’il s’agisse de la ville, des paramètres sociaux et économiques ou   
 encore de la biodiversité, etc.
 • Réinventer des formes de vie, et faire l’expérience de nouveaux récits peu importe   
 que leurs conditions soient tangibles ou imperceptibles à l’œil nu. 
 • Se transformer, muter, évoluer dans de bonnes conditions par rapport à un univers  
 existant.

Pistes de recherche : 

Qu’en est-il de la prolifération à l’heure où les frontières se dressent inéluctablement entre les 
peuples et les nations, entre l’humain et le vivant ? 
Qu’en est-il de la prolifération à l’ère des nouvelles formes d’anxiétés écologiques ?  
Pouvons-nous imaginer la prolifération comme source de nouveaux possibles, espace de 
réunification, de communion, de rencontre et de convergence ? 



Partenaire d’Art Prise, une 
série de conférences sera 
organisée pendant la durée 

du Parcours afin de mettre en 
avant des sujets communs 

aux deux associations.

9 artistes exposeront dans 
9 commerces du 18ème 
arrondissement de Paris.

Un prix élira l’oeuvre qui dialogue 
le mieux avec le commerce : le 

lauréat remportera un solo show 
avec la Galerie Sono. 

Des vidéos-entretiens  de 
chacun des artistes sont réalisées 

et diffusées sur les réseaux 
sociaux et notre site internet; 

un texte critique est également 
rédigé pour chaque artiste.

Des visites de médiation afin de 
sensibiliser les publics aux oeuvres 

artistiques produites.
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

LE COLLECTIF EMBRAYAGE S’ENGAGE

Proposer un projet qui répond à la thématique «Prolifération» avec des pistes 
de refléxion pour être in-situ à un commerce. 

Respecter la fonction première des commerces. 
Les œuvres proposées doivent respecter le cahier des charges et s’adapter 
aux contraintes du lieu qui seront précisées aux artistes lors de la rencontre 
avec le commerce associé. Avec l’intention très claire de ne pas gêner l’activité 
première des commerces, les œuvres devront répondre aux spécificités du 
lieu, s’inspirant de ses différentes activités, son quotidien, son identité, son 
histoire, ou encore son architecture.

Les artistes doivent pouvoir facturer et être inscrits à l’URSAFF Limousin.

Chaque artiste recevra une enveloppe de production d’un minimum de 100€ 
en fonction de la somme réunie pour l’exposition.
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Portrait de l’artiste Elie Bouisson et la gérante de Panorama opticien - lunetier. 



RESPONSABILITÉS DES ARTISTES

LES PIÈCES A FOURNIR

A RETOURNER AVANT LE 5 AVRIL 2022 MINUIT (UTC+1)

L’artiste s’engage à faire parvenir toutes les pièces demandées dans le 
dossier de candidature.

L’artiste doit se rendre disponible pour des rencontres préparatoires à 
l’exposition de son œuvre.

L’artiste doit effectuer des contacts réguliers par courriel, ou par téléphone, 
avec l’équipe du Collectif Embrayage pour préciser son projet, ses besoins 
et les modalités de l’installation.

L’assurance des œuvres pour le transport et l’exposition est à la charge de 
l’artiste. Le Collectif Embrayage décline toute responsabilité en cas de perte, 
vol, dégradation ou tout autre dommage causé sur les œuvres exposées 
pendant la durée de l’exposition.

L’artiste s’engage à fournir tout le matériel nécessaire à la communication et 
à la médiation : texte pour la fiche de présentation de l’œuvre, photographies 
HD, etc. 

L’artiste s’entretiendra avec le·a (les) médiateur·rice(s) culturel·le(s) (en 
personne, par téléphone ou par Skype) qui se chargeront de présenter 
l’œuvre lors du vernissage et des visites organisées.

L’artiste doit être en capacité de facturer en étant inscrit auprès de l’URSAFF 
Limousin.

UN PORTFOLIO qui présente la pratique artistique de l’artiste.

UNE LETTRE DE MOTIVATION qui exprime son intérêt pour la thématique et 
sa volonté de créer in-situ en  s’adaptant aux contraintes du lieu. 

UN CV

LA FICHE REMPLIE ET SIGNÉE stipulant avoir bien pris en compte les 
engagements de l’appel à projet.



DROITS ET GARANTIES Les artistes retournant ce dossier de candidature 
déclarent expressément détenir les droits de toute nature sur leur œuvre (images, 
musique, son et tout support numérique ou physique matérialisant l’œuvre). Ils·elles 
garantissent l’association Collectif Embrayage - contre tous recours ou action qui 
pourrait lui être intenté à titre quelconque par toute personne, ayant participé ou 
non à la production de l’œuvre, susceptible de faire valoir un droit de quelque nature 
qu’il soit sur cette œuvre.

AUTORISATION D’EXPLOITATION Les noms et photographies des 
artistes dont les projets seront retenus pourront être utilisés sur les supports 
de communication du Collectif Embrayage. Dans le cadre de sa participation à 
ce projet, l’artiste autorise l’exposition de ses œuvres. Par ailleurs, il.elle cède 
les droits photographiques sur son œuvre dans le cadre de l’exposition et de la 
communication autour de l’événement produit par le Collectif Embrayage. L’équipe 
organisatrice s’engage à ne recourir à aucune distribution, circulation ou affichage 
de leur œuvre en dehors de la production et du déroulement de l’événement du 
Collectif Embrayage et de tout évènement qui lui est directement lié. Les droits 
cédés par les artistes à l’association Collectif Embrayage ne feront en aucun cas 
l’objet d’une exploitation commerciale rémunérée.

L’équipe organisatrice du Collectif Embrayage se réserve le droit de modifier, 
suspendre, interrompre, reporter, annuler ou proroger les évènements qu’elle porte 
si les circonstances le nécessitent, leur responsabilité ou celle de l’association, à 
quelque titre que ce soit, ne pouvant être engagée pour ces faits.

DÉGRADATION L’équipe du Collectif Embrayage ne pourra pas être tenue 
responsable de toute dégradation éventuelle et fortuite des œuvres.

Je soussigné.e ....................................................................
atteste avoir pris connaissance et adhéré aux conditions mentionnées dans cet 
appel à candidature.

Le ..................................
à ..................................

Signature(s)

(FICHE A REMPLIR)



CALENDRIER 
LE DÉROULÉ DU PARCOURS EN QUELQUES ÉTAPES

ÉTAPE I ( 25 JANVIER - 5 AVRIL 2022)
     
• Publication de l’appel à candidature afin de sélectionner les  artistes qui feront partie d’Aparté 
2023.

     
ÉTAPE II (AVRIL - JUIN 2022)

• Démarchage des 9 commerçant·e·s partenaires

• La sélection finale aura lieu en collaboration avec chacun des commerces qui choisiront leur 
artiste parmi une pré-sélection proposée par l’équipe du parcours. 

• Organisation d’une rencontre entre les artistes et les gérant·e·s des commerces : un suivi régulier 
sera mis en place pour une meilleure collaboration entre le commerçant et l’artiste et ainsi, créer 
un projet sur-mesure.
   

ETAPE III (JUILLET 2022 - MARS 2023) 
    
• Lancement de la production : suivi du processus créatif de chacun·e des artistes.

• Lancement de la communication sur le parcours : présentation des artistes et des commerces 
retenus sur tous les réseaux soutenant le projet.

• Réalisations des entretiens-vidéos au sein des ateliers des artistes.

ETAPE IV (FIN MARS - FIN AVRIL 2023)
     
• Montage de l’exposition qui se déroulera du 1er avril au 30 avril 2023 

• Organisation du Prix Aparté 2023, visite du parcours auprès des jurés.

• Vernissage - Soirée du Prix le 31 mars 2022 (les dates sont suceptibles d’être modifiées selon 
l’évolution de l’organisation du parcours Aparté 2023).

• Organisation de visites guidées, temps forts (conférences, talk) avec notre partenaire Art Prise 
dans le respect des activités des commerçants.
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L’ÉQUIPE APARTÉ 

Diplômée de la HEAR, Anna L’Hospital est une jeune artiste qui allie 
une pratique de plasticienne et un goût prononcé pour l’évènementiel. 
Réunir des pratiques et différents publics est essentiel pour elle. 
En 2016, elle crée le duo d’artiste Gestes Croisés. Elle part ainsi 
à la rencontre de différentes personnalités pour les interroger sur 
leur geste dans leur passion ou leur activité. En 2019, elle fonde 
le Collectif Embrayage avec Anastasia Fernandez. Il est important 
pour elle de proposer aux artistes des conditions de création avec 
lesquelles intéragir et jouer avec l’objectif de questionner des 
pratiques de l’in-situ. 

Alejandra Josefina est diplômée d’un Master Recherche en Arts 
Plastiques et Création Contemporaine à Panthéon Sorbonne et 
à l’Université du Salvador. Artiste et jeune commissaire, elle a 
collaboré en auprès de Mayra Barraza -SNES-, Claire Breukel -Yes 
Contemporary et Draca Miami-, et d’Ilaria Conti pour Cosmopolis 
2.0 au Centre Pompidou. En 2021 elle est commissaire pour les 
expositions « L’art s’invite en ville », « Les traces de l’écoulement du 
temps » et « L’absente de tout bouquet » au Château d’Asnières-
sur-Seine et en 2020, de « Ouverture » au Jour et Nuit Culture. 
Membre d’Aca-Paris, association qui s’engage à la promotion des 
artistes contemporains de l’Amérique Centrale, elle s’intéresse à la 
jeune création tant dans sa région qu’en France.  

Après des études de Photographie à l’école de Condé Paris (2013), 
Delphine Melliès est diplômée d’un Master d’Histoire de l’Art 
(2018) et d’un Master d’Arts Plastiques (2021) à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne. Artiste, sa pratique se déploie au travers de 
différents médiums allant principalement de la performance à la 
vidéo, de l’image photographique à l’installation. Ses recherches 
portent sur les questions de de mémoire et de résiduel, sur l’étude 
de nos récits personnels et collectifs, enfin sur l’expérience de 
l’invisible et de l’intime. Elle travaille et collabore auprès de plusieurs 
structures, institutions et galeries (L.A.C., Le BAL, Centre Culturel 
Suisse, Les Douches…).  
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Depuis 10 ans, Anne-Sophie accompagne différents acteurs sur 
des sujets de gestion des relations avec les publics, création et 
mise en place de stratégie digitale, gestion de projet et négociation. 
Son expérience auprès d’entreprises culturelles prestigieuses la 
met aujourd’hui en capacité d’appréhender les mécanismes du 
monde de l’art. Ses références incluent notamment le Groupe 
de presse Les Echos, Thalys, le Ministère de la Culture et de 
la Communication, la Fondation Maeght, la LICRA, la Galerie 
Perrotin et la Galerie Maeght…
En 2020, elle fonde Maison Gersaint une agence de management 
artistique qui accompagne aujourd’hui une dizaine d’artistes, et 
des projets culturels éthiques et responsables.

Après une formation en management de la culture et marché de 
l’art (Université Bocconi à Milan et ICART à Paris), Marianna De 
Marzi a décidé d’approfondir ses connaissances dans le domaine 
des pratiques curatoriales. Après avoir assisté Nicolas Bourriaud 
dans l’exposition lors de la 10ème Biennale de Kaunas en Lituanie 
et avoir collaboré avec la photographe, réalisatrice et directrice 
artistique Françoise Huguier, elle part aux Antilles. Ici elle mène 
sur plusieurs mois un travail de recherche et d’investigation sur 
la scène artistique contemporaine des Caraïbes, qu’elle partage 
en écrivant pour les revues en ligne Mowwgli et smartymagazine. 
Actuellement, ses recherches portent sur les frontières, tant dans 
la perception des espaces géographiques, que dans la relation 
de l’être humain avec son propre corps et celui de l’autre. En 
interrogeant la marge entre la nature de l’être et l’histoire 
collective qui s’y construit autour, en 2021 elle réalise pour l’agence 
Maison Gersaint, l’exposition «Je respire sous l’eau», solo show 
de Nasreddine Bennacer. 

Diplômée de l’ENSA Val-de-Seine, Agathe Anglionin est architecte 
DE. Elle travaille depuis 2019 dans une agence d’architecture. En 
2020 elle rejoint le pôle communication de l’association « Quelque 
chose de neuf » qui est une boîte de production exécutive 
associative, un centre d’art hors les murs, dont l’objectif est de 
produire dix projets artistiques innovants par an. En 2018, elle 
est co-commissaire et scénographe pour l’exposition « La peau 
et le vide », elle réalise la modélisation 3D pour l’exposition « 
Voici le temps des assassins » à la Galerie Michel Journiac et 
participe aux scénographies Vasarely, Dora Maar et le prix Marcel 
Duchamp au centre Beaubourg Paris. Sa réflexion et son travail 
sur l’espace et la scénographie lui ont permis de tisser des liens 
entre architecture et art contemporain. 



LE COLLECTIF EMBRAYAGE

Embrayage est un collectif né de la rencontre entre Anna L’hospital, jeune artiste issue de la Haute
Ecole des Arts du Rhin et Anastasia Fernández spécialisée en commercialisation et diffusion d’art 
contemporain.
L’embrayage est un mécanisme permettant d’établir la communication entre un moteur et une 
machine. Outre ce clin d’oeil au monde de l’automobile dans lequel elles ont toutes les deux 
grandi, c’est également une métaphore qui traduit leur volonté d’être ce que l’embrayage est à 
la voiture, un moyen de mettre en relation le travail de jeunes artistes avec les différents publics.
De même, il est un outil qui permet de prendre de la vitesse, tout comme nous souhaitons donner 
à la carrière de nos artistes une impulsion et une visibilité. Ensemble, elles partagent cette 
volonté de promouvoir la jeune création qu’elles exposent dans des lieux atypiques en créant des 
collaborations avec différents acteurs.

www.collectifembrayage.com
Instagram : @collectifembrayage

DÉCOUVRIR LES OEUVRES IN-SITU
CRÉÉS POUR APARTÉ 1 & 2

LIEN VERS LE SITE INTERNET

ENTRETIENS VIDÉOS DES ARTISTES

ON PARLE DE NOUS

 https://www.collectifembrayage.com
 https://www.collectifembrayage.com
https://www.instagram.com/collectifembrayage/?hl=fr
https://www.collectifembrayage.com/copie-de-victor-cord-homme-1
https://www.collectifembrayage.com/copie-de-vidéos
https://www.collectifembrayage.com/copie-de-l-équipe


CONTACTS

Référente :   Anna L’hospital
   Responsable de l’appel à projet 
                                     auprès des artistes.
   06.01.21.52.03 

Mail :    collectifembrayage@gmail.com  
     

Facebook :    @collectifembrayage

Instagram :   @collectifembrayage

Site Internet :  www.collectifembrayage.com

https://www.facebook.com/collectifembrayage/
https://www.instagram.com/collectifembrayage/?hl=fr
http://www.collectifembrayage.com

