APPEL À PROJETS

Le musée des étudiants #7
- Jeudi 7 avril 2022 de 19h à 23h Le Musée d'arts de Nantes vous ouvre ses portes !
Participez au « musée des étudiants » conçu par et pour vous !

Le pitch
Le temps d’une nocturne, le 7 avril, le musée vous laisse carte blanche !
À vous d’imaginer et de mettre en œuvre une programmation proposant un nouveau regard sur les
collections du musée.
Une occasion rêvée pour exprimer vos talents et vous approprier ce lieu exceptionnel et ses espaces
d'exposition.

Alors foncez !
Sur la base du volontariat, en solo ou en groupe, envoyez-nous vos propositions
autour de 2 axes :

Événements ou performances
(30 min. maximum) : faites du musée
votre scène artistique en proposant
théâtre, danse, musique, chant,
photographie, stylisme…

Médiation : animez des visites ﬂash
de 15 à 20 min. présentant, comme
vous le souhaitez, une œuvre « coup
de cœur ».

À vous de jouer !
Vos projets sont attendus avant le dimanche 9 janvier à l'adresse
suivante :
projet.museedarts@nantesmetropole.fr
en présentant vos coordonnées, le nombre de participants, le nom
du projet, l’axe sélectionné et la discipline ou l’œuvre « coup de
cœur » retenue. Attention, les conditions techniques sont limitées,
merci de prévoir au maximum votre propre matériel, le cas
échéant, précisez vos besoins.

Après délibération, l'équipe du musée présentera la sélection ﬁnale le 12 janvier
2022.

APPEL À PROJETS LE MUSÉE DES ÉTUDIANTS

NOM DU PROJET :
Nom du porteur de projet :
Adresse de contact :
Numéro de téléphone :
Nombre de participants :
Noms des participants :

École / université :
Filière :
Niveau d’études :

DESCRIPTION DU PROJET :
Œuvre concernée :
Salle du musée :
Durée envisagée :
Note d’intention (15 lignes maximum) :

Description du projet (15 lignes maximum) :

Besoins spéciﬁques et techniques :

Remarques supplémentaires :

Visuels éventuels et annexes à envoyer en pièce jointe.
Projets à transmettre avant le dimanche 9 janvier à l’adresse suivante :
projet.museedarts@nantesmetropole.fr

