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Description du lieu :  

Le Centre PARIS ANIM’ Point du Jour, établissement de la Ville de Paris – Direction de la 

Jeunesse et des Sports, Sous Direction de la Jeunesse, est un espace de pratique 

artistique ouvert à tous. L’équipe de ce lieu de rencontre et d’échange culturel 

accompagne les projets de première exposition personnelle et met à disposition un 

vaste espace lumineux pour les artistes amateurs. 
 

Dates de l’exposition : 

Au cours de l’année, trois dates d’exposition sont proposées : du 15/11 au 4/12, 17/01 au 

05/02, et du 04/04 au 23/04.  
 

Espaces d’exposition : 

Les espaces d’exposition se situent sur trois niveaux (rez-de-jardin, rez-de-chaussée et 1e 

étage). Les caractéristiques sont les suivantes : 

- Surface : 270 m²,  

- Eclairage : plafonniers et lumière naturelle par grandes baies vitrées,  

- Accrochage aux murs : 65 m de cimaises et 100 tringles. 

Pour plus de détails techniques, merci de nous contacter par mail. 

    
 

Public concerné : 

L’appel à projet s’adresse aux jeunes artistes de 16 à 30 ans, de Paris et d’Île-de-France 

qui souhaitent monter leur première exposition personnelle. Il est demandé une 

production minimum de 10-15 œuvres selon leur format. 
 

Calendrier : 

 

Dépôt des dossiers jusqu’au 17 octobre 2021 

La commission de sélection statuera sur la base des critères suivants : n’avoir jamais 

exposé individuellement, qualité et originalité du projet, motivation du candidat.  
 

Liste des pièces à fournir : 

- La fiche de candidature ci-jointe 

- Quelques photographies des œuvres (PDF et JPEG) 
 

Contact, infos et candidature : 

Sandrine Martin et Noraline Zaghrini - Tél : 01 46 51 03 15 

Email : capointdujour@actisce.org 
 

 

Centre PARIS ANIM’ Point du Jour 

1 à 9 rue du Général Malleterre  - 75016 Paris 

www.anim-lepointdujour.org 

     Actisce Centre Paris Anim’ Point du jour 

http://www.anim-lepointdujour.org/
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FICHE DE CANDIDATURE 

Porteur du projet 

Prénom et Nom : ……………………………………………………… Age : ………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………… Ville : ………………………………………………… 

Tél : ………………………………………….. E-mail : ……………………………………………… 

Lien internet : …………………………………………………………………………...................... 

 

Formations (le cas échéant): 

 ………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Expériences artistiques (le cas échéant) : 

 …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Description du projet d’exposition, présentation du travail et des motivations 

de l’artiste : 
 

……………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date et Signature :                                                           

Centre PARIS ANIM’ Point du Jour 

1 à 9 rue du Général Malleterre 

75016 Paris 


