
Depuis 3 ans, l’association ATOUT MONDE et Catherine Ornon (graphiste-illustratrice) s’associent pour inviter l’art là où on ne 
l’attend pas. En investissant un local commercial vacant du centre-ville de Saint-Chamond, elles transforment ce lieu en galerie 
éphémère axée sur la participation de chaque habitant : la Fabrique à Chat (64 rue de la république, 2019), le Chat Bavard 
(95 rue de la république, 2020). 
Dans cette lignée, en 2021, le Chat à l’An Vert ouvrira ses portes du 27 mai au 12 juin. Expositions, ateliers de pratique artistique et 
activités ludiques seront ainsi proposés autour de deux thèmes majeurs : la valorisation de l’environnement et la notion d’envers 
/ an vert. 

Pour cette nouvelle action en lien avec la Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2021*, Catherine Ornon et ATOUT MONDE 
souhaitent inviter un artiste à exposer aux côtés de l’artiste résidente : les deux porteurs de projet ont ainsi décidé de lancer un 
appel à participation à destination des artistes plasticiens dont les œuvres traitent des thématiques citées ci-dessus. 

Les œuvres éligibles : peinture, sculpture, installation, dessin, maquettes, vidéo, design, photographie, graphisme, art numérique, 
œuvre sonore… L’artiste sera tenu de s’adapter à l’espace proposé dont les caractéristiques seront connues lors du choix du 
local mis à disposition. 

Les artistes éligibles : cet appel à participation est ouvert aux artistes de toute nationalité et sans limite d’âge, justifiant d’une 
expérience professionnelle dans le domaine artistique.

Engagements des artistes participants : 
- répondre à l’une des deux thématiques de l’exposition (vous pensez que votre œuvre s’inscrit dans l’une voire les deux 
thématiques proposées), 
- présenter des œuvres qui ne nécessitent pas de production, 
- fournir les éléments de communication pour la promotion de l’œuvre (texte, bio, visuels HD, éléments du cartel).
- céder les droits de reproduction dans le cadre de la promotion de l’exposition (communication du projet, relai presse).
- se rendre disponible pour le vernissage de l’exposition (jeudi 27 mai 2021 – 18h30) ainsi que lors des jours d’ouverture du 
lieu pour des permanences (minimum 2 jours sur 9). 

Engagements des porteurs du projet : 
- garantir un accrochage conforme au dossier technique transmis par l’artiste, sous réserve d’acceptation préalable par 
les porteurs de projet, 
- mettre à disposition un espace réservé à l’artiste, 
- déployer une communication multi-support autour du projet, 
- valoriser l’artiste et son œuvre dans toute action de communication,
- prendre en charge les frais liés au vernissage, 
- organiser la médiation et le vernissage de l’exposition. 

*Sous réserve des actions proposées par la municipalité de Saint-Chamond dans le cadre de la biennale en résonnance
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Modalités de participation : 
Dossier de candidature à envoyer composé de : 
- le CV de l’artiste 
- Un descriptif du travail de l’artiste et des œuvres proposées 
- Des visuels des œuvres proposée(s)
- Un dossier technique d’installation le cas échéant, ainsi que les éléments logistiques et les valeurs d’assurance.
- Les coordonnées administratives de l’artiste 

L’ensemble de ces pièces sont à envoyer à atoutmonde@wanadoo.fr en précisant en objet « Candidature Chat à l’An Vert » 
avant le 28 février 2021. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. L’artiste sélectionné ne pourra prétendre à aucune indemnité 
dans le cadre de sa participation au projet. Le dossier de présentation du Chat à l’An Vert est disponible sur demande. 

ATOUT MONDE : association basée à Saint-Chamond, ATOUT MONDE œuvre en faveur de l’accès à la culture pour tous à travers 
trois activités principales : l’organisation du festival LA RUE DES ARTISTES, la mise en place de projets de médiation artistique et 
culturelle et des actions en soutien à la création artistique. 

Catherine ORNON : Issue des métiers de l’industrie graphique et curieuse des arts sous toutes leurs formes, j’ai la chance d’avoir pu 
conjuguer passion et travail. Après un petit détour par les beaux arts, me voilà graphiste freelance depuis 1994. C’est mon plaisir. 
Je pratique également l’illustration et m’initie depuis peu à la sérigraphie, c’est mon grand plaisir. La diversité et la différence me 
semblent essentielles. J’aime apprendre d’elles et tenter de les représenter... pour induire un partage, une complicité.

Pour tout renseignement : 
Cynthia Fort 
Association ATOUT MONDE
Espace Pablo Neruda, 17, boulevard des écharneaux
42400 Saint-Chamond
0477221818 - atoutmonde@wanadoo.fr
www.laruedesartistes.fr 
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