
Appel à candidatures pour la box du 19 #7
Appel ouvert aux étudiant.e.s et jeunes diplômé.e.s 2021 et 2022 des écoles d’art de Bougogne-Franche-Comté et 
Grand Est ou originaires du territoire

Cette année le 19, Crac renouvelle son appel à candi-
dature LA BOX DU 19 à destination des étudiant.e.s et 
jeunes diplômé.es des écoles d’arts des régions Bour-
gogne-Franche-Comté et Grand Est et aux étudiant.e.s 
originaires de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard.

La Box du 19 propose de soutenir la jeune création contem-
poraine en proposant à un.e artiste de produire une œuvre 
inédite qui s’inscrira dans le parcours des Lumières de 
Noël de Montbéliard. 

QUI
Le 19, Centre régional d’art contemporain de Montbéliard 
d’intérêt national, présente, soutient et diffuse la création 
contemporaine artistique par le biais d’expositions, de 
résidences et d’aides à la production d’œuvres. Principal 
centre d’art contemporain en Franche-Comté, les 
expositions organisées dans ses murs permettent de 
découvrir des artistes émergent.e.s ou confirmé.e.s, de 
tous horizons et pays.

POUR QUOI
Les illuminations de fin d’année font la renommée de la ville 
de Montbéliard depuis maintenant plus de 30 ans. Le 19, 
Crac, situé au cœur du centre historique de Montbéliard, 
souhaite actualiser et mettre en perspective cette tradi-
tion festive pour en proposer une version contemporaine. 

OÙ
La Box du 19 est un espace vitrine de 12m2 particulière-
ment visible et surplombant le parvis du centre d’art (voir 
photos). Les projets proposés pourront être des œuvres 
déjà produites ou des créations inédites devant prendre en 
considération les caractéristiques de la Box (visibilité de-
puis la rue, contraintes techniques de cet espace atypique).
Le ou la candidat.e retenu.e pourra travailler sur place et 
bénéficiera du soutien technique et logistique de l’équipe 
du 19. L’exposition s’inscrit dans la programmation du 19 et 
à ce titre bénéficiera d’une promotion et d’une communica-
tion dédiée (presse, réseaux sociaux, etc.).

COMMENT
L’appel à candidatures est ouvert à tous les étudiant.e.s de 
4e et 5e années et jeunes diplômé.e.s 2021 et 2022 des 
écoles d’arts des régions Bourgogne-Franche-Comté et 

Grand Est ou né.e.s dans l’aire urbaine Belfort-Montbéliard.
Les candidat.e.s doivent faire parvenir avant le dimanche 
23 octobre 2022 minuit (inclus) un dossier comprenant les 
pièces suivantes :
– Une note d’intention de 1 page maximum expliquant 
le projet en détails (tous supports étayant le projet est 
bienvenu : photographies, croquis, plans 3D, etc.).
– Une fiche technique détaillant les besoins du projet.
– Un CV et un portfolio contenant une sélection d’œuvres 
(10 max.) illustrant la démarche artistique du candidat.
Tous ces éléments sont à envoyer au format PDF à l’adresse 
suivante :
Amélia Lett, chargée de projet : action@le19crac.com

CALENDRIER
Date limite des candidatures : dimanche 23 octobre 2022 
à minuit.
– Délibération et annonce du lauréat.e le 27 octobre 2022.
– Montage et réalisation du projet dans la Box : du 21 au 25 
novembre 2022.
– Inauguration le 25 novembre 2022 à 19h.
– Exposition du 26 novembre 2022 au 8 janvier 2023.

JURY
L’ensemble de l’équipe du 19, Crac se réunira le 27 octobre 
2022 pour délibérer.
Le.a candidat.e sélectionné.e sera averti par e-mail le jour 
même. Les projets seront appréciés au regard de leur qua-
lité et de leur pertinence artistique. Les projets collectifs 
sont acceptés.

FRAIS DE PRODUCTION
Le.a candidat.e bénéficiera d’un budget de production de 
500€ (sur présentation de justificatifs) et de 500€ d’ho-
noraires artistiques. 
À cela s’ajoute la prise en charge par le 19 de l’hébergement 
sur place et des transports.

Voir dossier technique en pièce jointe

19 avenue des alliés – 25200 
Montbéliard – 03 81 94 43 58

www.le19crac.com 
– Facebook : le19crac

 – Insta : #le19crac
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