
APPEL A CANDIDATURE 
1MOIS/1EXPO

Dispositif d’installation artistique sur 
l’ensemble du campus. 

Vu le décret 2018-564 du 30 juin 2018 relatif à la contribution 
vie étudiante et de campus,

Vu la décision du Conseil d’Administration du 5 juillet 2019 
fixant les règles de la CVEC,

Vu la proposition de la Commission CVEC du 1 mars 2022,

Vu la validation du Conseil d’Administration du 22 avril 2022, 



Appel à Candidature  1MOIS/1EXPO : Ouverture du dépôt 
des candidatures du 5 septembre au 5 octobre 2022. 

Note à l’attention des exposants 
1mois/1expo est un dispositif d’installation artistique, financé par la CVEC.
Il a pour but d’instaurer une présence artistique pérenne sur l’ensemble du
campus grâce à un dispositif d’accrochage innovant adapté à l’exposition de
médiums en 2D; création graphique, photographies, dessins, prints, BD etc.
18 cadres en plexiglass sur socles et muraux seront installés dès le mois de
septembre, dans tous les bâtiments du campus, pour accueillir 29 œuvres d’un
format maximum de 115x120cm.

Objectif de l’appel à candidature :

Vous souhaitez exposer votre pratique artistique? 1mois/1expo propose à
l’ensemble de la communauté universitaire d’accueillir pendant tout un mois
votre travail sur cette nouvelle installation.
Les impressions, l’organisation et les frais de catering sont pris en charge. Aucun
frais n’est à la charge de l’exposant. Les éléments de communication et de
médiation sont prévus pour chaque exposition pour lesquels l’entière
collaboration de l’exposant est requise.

Les exposants :

Les exposants peuvent être étudiants, enseignants ou personnels à Paris 8.
Les exposants s’engagent à :
- Se prêter au jeu de la médiation et de la communication, à donner leur

autorisation pour diffuser leur image et leurs propos.
- Céder les droits moraux et patrimoniaux des œuvres pour l’exposition, la

communication et la médiation (affiches, réseaux sociaux, newsletter, vidéos).
- Signer et adhérer à la convention, engagement réciproque entre l’exposant et

l’Université.



Appel à Candidature  1MOIS/1EXPO : Ouverture du dépôt 
des candidatures du 5 septembre au 5 octobre 2022. 

- Être présent le jour du vernissage pour présenter son exposition au public.
- Prévoir un temps d’échange avec l’infographiste pour l’aspect technique et

artistique des impressions.

Pour candidater : 

- Envoyer un dossier avec une note d’intention qui présente : 
- Votre parcours
- Votre processus artistique
- L’intention de votre série. 
- Un ensemble d’au minimum 10 œuvres que vous souhaitez voir exposées. 

- Justifier de l’appartenance à la communauté universitaire de Paris 8. 

NB : Les séries sont fortement appréciées et conseillées pour ce dispositif. 

Sélection et programmation : 

Un comité de sélection se réunit entre une et trois fois par an pour sélectionner 
les exposants. 

N’hésitez pas à contacter la Direction Vie de Campus pour toute question ou 
pour davantage d’informations sur ce dispositif. 
TOUS LES DOSSIERS DE CANDIDATURE SONT A ENVOYER PAR MAIL A 
L’ADRESSE : cvec@univ-paris8.fr ou à déposer à l’accueil de la MDE. 

Par série on désigne soit un ensemble ordonné d'œuvres régies par un thème, support d'un problème plastique à résoudre, soit une multiplicité de 
figures plus ou moins équivalentes résultant d'un jeu combinatoire ou encore d'un traitement répétitif systématique. Encyclopedia Universalis
Comité de Sélection : Cf Charte. 

mailto:cvec@univ-paris8.fr

