
Dans le cadre de sa politique de soutien aux 
artistes et compte tenu de la situation de crise 
que traverse le secteur des arts visuels, le 
macLYON transforme temporairement une partie 
de son rez-de-chaussée côté Parc en laboratoire 
de création et accueille des artistes (entre 3 et 5) 
sur une période pouvant aller de décembre 2020 
à fin mars 2021, permettant au public de suivre en 
direct les productions en cours.

Différents moyens de production pourront être proposés 
aux artistes : petit outillage, compétences techniques 
et artistiques de l’équipe du musée en fonction de la 
nature de la production, conseils et aide ponctuelle par un 
technicien, utilisation de matériaux en recyclage, etc.

Conditions de participation au laboratoire : 
• Résider dans la métropole de Lyon ou à proximité 
immédiate
• Avoir un projet en cours, à concrétiser ou déjà engagé

Outre les coordonnées précises des candidat.e.s 
(adresse, numéro de téléphone, email), la candidature 
doit être constituée d’un dossier PDF (inférieur à 5 Mo) 
comprenant :
• une présentation du travail de l’artiste (avec une courte 
biographie, y compris date et lieu de naissance) 1 page 
maximum
• une présentation du projet en cours renseignant sur 
la production d’œuvre(s) à réaliser (note d’intention 
descriptive, matériel utilisé, techniques...)
• des précisions sur l’espace nécessaire (surface minimum 
et/ou autres contraintes)
• l’aide technique à la production souhaitée
• les dates d’occupation envisagées, qui devront dans tous 
les cas être incluses entre décembre 2020 et mars 2021

Dossier de candidature à envoyer avant
le mardi 8 décembre à midi par email à 
auregann.lebouffant@mairie-lyon.fr

Réponse du jury le 11 décembre 2020
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