BIENNALE
DE LA JEUNE
CRÉATION
2020
APPEL À
CANDIDATURES
> 10 SEPT. 2019
La Graineterie, centre d’art
de la Ville de Houilles
01 39 15 92 10
lagraineterie.ville-houilles.fr

Depuis 1997, la Biennale de
la jeune création soutient
des expressions artistiques
émergentes. Elle privilégie
l’accompagnement de jeunes
plasticiens et leur rencontre
avec les publics. La prochaine
édition se déroulera du
28 mars au 23 mai 2020.
Appel à candidatures
Il permet à des artistes plasticiens de
moins de 35 ans, étudiants ou en voie
de professionnalisation, de bénéficier
d’une exposition collective au centre
d’art La Graineterie et d’un catalogue
collectif. Un jury de professionnels et
d’élus locaux sélectionne, sur dossier,
une dizaine d’artistes faisant preuve
d’une démarche artistique affirmée,
originale et pertinente. Chacun
bénéficie d’une aide à la production.
Résidence
Depuis 2008, le dispositif Un(e)
artiste en ville propose à l’artiste
(ou au collectif) – nommé lauréat
de la Biennale par un jury –, une
résidence de création au centre
d’art La Graineterie, la saison
suivante. Autour de logiques de
soutien et d’accompagnement mais
aussi de dynamiques de rencontres
et d’expérimentations, il permet
notamment la production d’une
exposition personnelle et l’édition
d’un catalogue monographique.

La Graineterie
Depuis bientôt dix années, La
Graineterie réunit un centre d'art et
un pôle culturel pluridisciplinaire,
disposant de 350 m² d’espaces
d’exposition, de plusieurs ateliers d’arts
plastiques et de bureaux. À travers
ses projets et ses expositions, le centre
d’art s’engage dans un soutien à la
création et à la production tout en
mettant en œuvre un programme de
sensibilisation artistique et culturelle.
Infos pratiques
Le dossier de candidature et le
règlement sont à télécharger sur
lagraineterie.ville-houilles.fr
ou disponibles sur demande
à pole.culturel@ville-houilles.fr.
Le dossier complet est à adresser
uniquement par courrier avant
le 10 septembre 2019, cachet
de la poste faisant foi.
La Graineterie,
centre d’art et pôle culturel
de la Ville de Houilles,
27 rue Gabriel-Péri 78800 Houilles
01 39 15 92 10
pole.culturel@ville-houilles.fr
lagraineterie.ville-houilles.fr

