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L’Artothèque de L’Aisne souhaite mettre l’accent sur la création vivante d’aujourd’hui. Parallèlement 
à sa collection d’œuvres d’art  multiples, elle développe depuis 2013, une collection d’œuvres d’art 
originales, uniques en deux ou trois dimensions. Quatre pièces débutent cette collection : Colonie 
de Julie Legrand, Oxydes de Patricia Erbelding, Intimités de Julie Krakowski  et La pierre angulaire 
de Mehryl Levisse. 
Le lancement de la collection a fait l’objet, en décembre 2015, d’ une exposition croisée de ces 
quatre artistes, à la Maison des Arts et loisirs de Laon, accompagnée de l’édition d’un livret de 
présentation par artiste. 
L’appel à projet 2016 permettra l’acquisition d’une cinquième Pièce Unique. 
L’artiste sélectionné(e) bénéficiera de l’édition d’un livret.

APPE L  À  PROJET
PIÈCE UNIQUE 2016

Spécificité de la  collection Pièce Unique 
La collection Pièce Unique se donne comme objectif d’explorer les différentes relations 
qu’entretiennent les oeuvres d’art d’aujourd’hui avec une (ou des) pratique(s) artisanale(s) :
● appropriation de techniques empruntées à d’autres domaines
● capacité à inventer des techniques personnelles 
● expérience directe de la matière et du matériau
● recours à une technique (à un appareil) démodée
● collaboration avec un(e) spécialiste d’une technique artisanale, dans le but
d’expérimenter, d’inventer de nouvelles techniques, de nouvelles formes

Conditions de participation
Cet appel à projet s’adresse aux artistes professionnels(elles) dès lors que leur création s’inscrit dans 
une démarche artistique innovante et que leur œuvre intègre un lien avec une pratique artisanale. 
L’artiste propose au comité de sélection, une Pièce Unique.
● Elle doit être datée de moins de 3 ans (2013).
● Elle peut être conçue spécialement pour le projet Pièce Unique. 
● L’artiste peut soumettre un projet d’œuvre à réaliser. Dans ce cas il (ou elle) s’engage à la réaliser 
dans un délai de 6 mois (date de rendu de l’oeuvre au plus tard fin décembre 2016)
Pièce Unique est ouvert à tous les médiums.
Il est fortement recommandé de prendre en compte les quatre premières Pièces de la collection afin 
d’ajouter une nouvelle approche de ce lien avec la pratique artisanale.
L’œuvre étant destinée à intégrer un système de prêt, l’artiste devra prévoir un système d’accrochage 
ou de présentation fiable.



Le contrat d’achat stipulera la cession des droits à l’image de l’œuvre pour la communication de 
l’artothèque.
L’artiste s’engage à apporter son concours à l’édition du livret (8 pages) le (la) concernant.

Modalités de sélection
Critères de sélection 
● Singularité du rapport au savoir-faire artisanal
● Articulation savoir-faire/vision du monde personnelle
● Inventivité dans l’utilisation de la technique
● Prise en compte des quatre œuvres précédentes de la collection
● Contraintes techniques de prêt (encombrement, fragilité, système d’accrochage ou de présentation)
● prix demandé (entre 500 et 1500 euros). Le comité de sélection se réserve le droit d’ajuster le 
montant demandé par l’artiste.
Comité de sélection 
Un comité de sélection , composé de professionnels de la culture et de membres actifs de l’artothèque, 
choisira le cinquième artiste pour l’acquisition 2016 , en fonction des critères ci-dessus énoncés.

Dossier  de candidature 
à transmettre avant le 15 mai 2016 à adresser par courrier à l’adresse suivante : 
Artothèque de l’Aisne - Place Lionel Lefevre 02700 Tergnier (sur l’enveloppe, inscrire la mention 
Projet Pièce Unique).

Le dossier  de candidature sera composé d’un maximum de 15 pages :
• Un CV détaillé avec vos coordonnées.
• Une note d’intention expliquant en quoi la thématique du projet Pièce Unique  croise les 
enjeux liés à votre pratique artistique.
• Quelques reproductions photographiques d’œuvres, accompagnées d’un court texte 
concernant le  contexte de création. 
• Votre proposition d’œuvre pour la collection Pièce Unique : œuvre de moins de trois ans  ou 
œuvre créée spécialement pour l’Artothèque ou projet d’œuvre, avec son prix.

Vous pouvez doubler cet envoi postal  par un dossier numérique envoyé par mail, sous forme de 
dossier pdf  (photographies en jpg) à l’adresse suivante : artothequedelaisne@gmail.com
L’envoi papier reste obligatoire
Renseignements/contacts :
Pomme Legrand : 06 79 58 28 56 - O6 62 70 82 48 

L’Artothèque de l’Aisne bénéficie du soutien de la DRAC Nord-Pas de Calais- Picardie, du Conseil départemental 
de l’Aisne, de la Ville de Tergnier et est partenaire de l’Artothèque du CCACV Jean Legendre de Compiègne.

Patricia ERBELDING Julie KRAKOWSKI Julie LEGRAND Mehryl LEVISSE


