
 

Paris, 24 juin 2020 

 

	
	
TRAM Réseau art contemporain Paris/Île-de-France 
Après  
  
Comme suite aux tribunes récemment publiées exprimant l’absolue nécessité d’être au plus près des artistes et des 
auteur·e·s en cette période de crise, l'ensemble des structures adhérentes de TRAM se mobilise pour soutenir la 
création. Dans un monde plus incertain que jamais, le réseau lance un projet consistant à inviter des artistes et des 
auteur·e·s à produire une pièce autour de la notion d'« après ». 31 structures pour 31 artistes et auteur·e·s qui en 
toute liberté donneront leur perception de l’« après » au travers d’images et de textes qui seront diffusé·e·s sur les 
sites internet de chacun des lieux, sur les réseaux sociaux et par voie de presse.  
 

 

 « Même l’avenir n’est plus ce qu’il était. »  
Paul Valéry  
 

 
En août 1956, l’exposition This is tomorrow  était inaugurée à la Whitechapel Art Gallery à Londres. Son 
commissaire, Bryan Robertson, invitait notamment Richard Hamilton, cofondateur de l’Independent Group 
ainsi que des architectes, des peintres des designers, dans une exposition qui fit date. Internationale, 
collaborative, pluridisciplinaire, cette exposition est aujourd’hui considérée comme fondatrice du Pop Art. 
 

 

after 
Pauline Julier  
(Court-métrage, 8’33, HD/super16, 2012) 
 

Au travers d’une analogie empruntée à l’écrivain américain David Foster Wallace after illustre une 
sensation post-moderne : celle d’une époque où la fête a déjà eu lieu. Les feux d’artifices sont un 
spectacle lointain et le ciel dégagé est d’une couleur étrange et vide. 

 
Principe du projet / soutien à la création 
 
Chaque lieu membre de TRAM est invité à proposer une carte blanche à un artiste-auteur·e de son choix, pour une 
enveloppe forfaitaire de 1000 € TTC — conception et production de l’œuvre, cession des droits de représentation 
et honoraires inclus.  
 

La proposition artistique est libre : texte, image etc. et peut être déjà existante. La seule contrainte que l’artiste doit 
prendre en compte est sa diffusion : la proposition artistique sera diffusée sur les réseaux sociaux (Instagram, 
Facebook, Twitter) ainsi que sur les sites Internet du réseau TRAM et de ses membres. Un catalogue regroupant 
l’ensemble des propositions pourra être édité dans un second temps et/ou un partenariat avec un média de presse 
spécialisé pour une diffusion sous forme d’insert press par exemple. 
 

La mention « œuvre soutenue dans le cadre du projet de soutien à la création « Après », [Nom du lieu membre de 
TRAM], TRAM Réseau art contemporain Paris / Île-de-France, 2020 » est demandée sur tous les documents de 
communication relatifs à l’œuvre. La mention «  [Prénom et Nom de l’artiste], [Nom de l’œuvre], [Nom du lieu 
membre de TRAM] Projet de soutien à la création « Après », TRAM Réseau art contemporain Paris / Île-de-France et 
diffusé dans The Art Newspaper en juillet 2020 » figurera sur tous les moyens de diffusion numérique (réseaux 
sociaux, sites Internet, presse en ligne). 
 

La commande de création ne s'apparente pas à une acquisition. L’œuvre reste propriété de l'artiste. 
 

L’œuvre (format destiné aux réseaux sociaux, au choix de l’artiste-auteur·e) sera remise par le lieu membre au réseau 
TRAM en vue de sa diffusion, accompagnée d’un petit texte de présentation de 1900 caractères maximum et d’une 
courte biographie de l’artiste-auteur·e (1100 caractères maximum) pour le jeudi 25 juin à 11h, pour un début de 
diffusion envisagé le 1er juillet 2020. 
 

TRAM assure la coordination du projet (diffusion, lien avec le média partenaire, catalogue, archivage etc.) 
 

Le lien contractuel se fait directement entre l’artiste et la structure membre ; le réseau TRAM n’y est pas lié. 


