
EXPOSER AU 59 RIVOLI
APPEL À CANDIDATURE

Le 59 Rivoli porte un projet artistique innovant et collectif depuis plus de 
20 ans. Il s’agit d’un laboratoire de création et d’expérimentation. Le 59 
Rivoli a été créé pour favoriser la rencontre entre artistes plasticiens et 
visiteurs curieux de les découvrir dans leur processus de création. 

Le 59 Rivoli est une association loi 1901 à but non lucratif, dont la mission 
est de promouvoir la création artistique contemporaine. Ouvert gratuite-
ment au public du mardi au dimanche de 13h à 20h. Le 59 Rivoli se veut 
une passerelle pour les visiteurs qui transitent entre l’artère commerciale 
de la Rue de Rivoli et l’univers immersif, vivant et décontracté des ateliers 
d’artistes, qui s’étendent sur les 6 étages du bâtiment. Un escalier en co-
limaçon, orné de fresques, les relie. Au rez-de-chaussée, un grand espace 
ouvert sur la rue de Rivoli est dédié aux expositions collectives et aux 
concerts tous les samedis et dimanches.

L’espace d’exposition du 59 Rivoli est une vitrine donnant directe-
ment sur la rue de Rivoli. Ses deux étages et ses 90m2 accueillent en 
continu des expositions collectives. Les expositions fonctionnent sur 
une cadence de deux semaines. Un lundi sur deux, l’espace est donc 
confié à un nouveau collectif d’artistes (minimum 3 artistes). Le lieu 
est ouvert à tous types de pratiques y compris aux œuvres performa-
tives ou interdisciplinaires. 

Vous avez un projet d’exposition à nous proposer ? 
Nous serons ravis de vous accueillir !
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LA SÉLECTION

Le choix des expositions résulte d’une décision collégiale établie selon dif-
férents critères :
//La pertinence du travail plastique 
//Préservation de la ligne artistique du 59 Rivoli. 
//L’exposition doit obligatoirement être collective – trois artistes minimum. 

POUR POSTULER 

Votre dossier de projet d’exposition doit comprendre :
//Les démarches personnelles et les CV de tous les exposants partici-
pant à l’exposition
//Le titre de l’exposition
//Une dizaine de visuels d’œuvres pour chaque artiste
//Une note d’intention courte détaillant la démarche et le thème de 
l’exposition. Il s’agit d’expliciter en quoi la réunion de ces artistes, 
dans cet espace particulier du 59 fait sens.

Le tout est à réunir dans un seul fichier PDF.  ATTENTION ! Tout dossier 
incomplet sera écarté d’office ! Votre dossier doit être envoyé à l’adresse 
suivante :

Les cotisations sont de 300€ pour les deux semaines et la caution s’élève 
à 300€ également. 
Aucune condition de nationalité n’est requise. 
Majorité des artistes exigée. 

Les exposants doivent être indépendants pour l’accrochage, le décrochage et le 
gardiennage de l’espace durant les horaires et jours d’ouverture au public (du 
mardi au dimanche de 13h à 20h*).

regie.rivoli@gmail.com
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