
          La BF15 s’associe à Moly-Sabata pour lancer un nouvel appel à projet 
destiné à un artiste (seul, en duo ou en collectif) en lien avec la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, dont le projet aura été choisi par un jury de pro-
fessionnels. 
L’artiste sélectionné bénéficiera d’une résidence à Moly-Sabata et d’une 
exposition personnelle à La BF15 en 2020.

          Aucune thématique n’est imposée autre celle de faire une proposition 
en résonance avec notre contexte culturel actuel et en intelligence avec 
l’espace de La BF15.

Modalités financières
La somme de 1000€ est allouée à la production et aux transports des 
oeuvres ainsi qu’aux déplacements de l’artiste, 500€ aux honoraires et 
300€ pour les perdiem

Modalités de candidature et de sélection 
Cet appel est ouvert à tous les artistes ayant un lien avec la région Auver-
gne Rhône-Alpes (qui y sont nés, qui y ont été formés, ou qui y vivent et y 
travaillent) sans aucune limite d’âge. Il privilégie les artistes dont le parcours 
n’a pas ou peu donné lieu à des expositions personnelles.
Les dossiers de candidature devant contenir les pièces demandées ci-des-
sous, doivent être réceptionnés avant le 26 août 2019, à l’adresse suivante :
prod@labf15.org avec l’objet «appel à projet».

Dossier de candidature 
Liste des pièces pdf à fournir :
1 - la fiche de candidature (en pièce-jointe)
2 - un dossier artistique comprenant :
- un texte sur la pratique artistique en général
- un CV
- une sélection du travail (30 pages maximum)
3 - votre proposition artistique (6 pages maximum) - sans y faire figuer 
votre nom et prénom - comprenant :
- un descriptif du projet : note d’intention / plans / visuels
- un budget prévisionnel de l’exposition
(production, transports des oeuvres et déplacements inclus)

Des images et le plan de l’espace d’exposition de La BF15 sont téléchargea-
bles sur le site de La BF15 : http://labf15.org/fr/infos/lieu

Une confirmation de réception de candidature sera envoyée par mail après 
vérification du dossier.
Les résultats seront envoyés par mail courant septembre 2019.

La première sélection ne se fera qu’à partir des projets de façon anonyme
c’est pour cela que nous vous demandons de ne pas y faire figurer votre 
nom. 

Remarques importantes : 
Il est impossible de percer le sol (chauffage au sol).
Aucun dossier incomplet ou reçu après la date limite ne sera pris en compte.

remise des dossiers
avant le 26 août 2019

appel à projet
exposition à La BF15 
4 juin au 25 juillet 2020

residence à Moly Sabata 
27 avril au 29 mai 2020



Moly-Sabata
1,  rue Moly-Sabata
38550 Sablons 

Drection : Pierre David

Moly-Sabata est une résidence d’artistes mettant à disposition 
ses ateliers et ses ressources toute l’année. Elle se distingue par la 
diversité de ses modalités d’accueil, son action au cœur d’un réseau 
régional de partenaires institutionnels et ses initiatives en faveur de 
la production d’oeuvres grâce à des financements spécifiques. Son 
rayonnement public est alimenté par une exposition annuelle tout en 
perpétuant une tradition de transmission ancrée depuis 1927 dans ce 
lieu d’hospitalité, propriété de la Fondation Albert Gleizes.
 La Fondation Albert Gleizes pour son programme de résiden-
ces d’artistes à Moly-Sabata est soutenue par La Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et la Communauté de Com-
munes du Pays Roussillonnais.

La BF15 
11, rue de la pêcherie
69001 Lyon

Direction : Perrine Lacroix

Créée en 1995 et installée depuis 2007 quai de la Pêcherie, dans le 
centre de Lyon, La BF15 présente des propositions artistiques qui 
interrogent le monde contemporain, la place et le rôle de l’art dans 
notre société. Elle met en avant la réflexion, la création, la recher-
che artistique et l’expérimentation et propose aux artistes d’investir 
l’espace dans sa globalité ou dans ses spécificités
À chaque invitation, les artistes pensent un projet spécifique, en 
adéquation au lieu et à son environnement. Chaque projet est origi-
nal et singulier, chaque exposition est unique selon la personnalité 
et le travail de l’artiste, selon la relation qui s’engage avec le public. 
Néanmoins un fil rouge se dégage à travers les artistes dans leur 
rapport et leur acuité au monde, mais aussi dans l’attention et la 
relation des oeuvres à l’espace et au public.
La BF15 est un lieu de recherche, un lieu de vie, un atelier, avant 
d’être un espace d’exposition. L’artiste peut le pratiquer en amont, il 
peut ainsi habiter le travail en cours, envisager sa recherche in situ, 
faire et défaire son projet.

Les derniers appels à projet proposés par La BF15 ont donné lieu :
en 2014 à l’exposition d’Eva Barto sélectionnée par le jury
en 2015 à celle de Xavier Antin choisie par Perrine Lacroix
en 2016 à l’exposition de Mathilde Chenin sélectionnée par le jury

La BF15 est soutenue par La Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Ville de Lyon et la Direction régionale des Affaires culturelles.


