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Prix Première œuvre Cogedim
Le Prix Cogedim de la Première Œuvre a vocation à promouvoir de jeunes architectes ou artistes issus d’écoles d’art, françaises et étrangères, en leur donnant les moyens de réaliser leur première œuvre, exposée dans un immeuble Cogedim. Projets
architecturaux, sculptures, fresques, ou encore mosaïques, toutes les formes artistiques sont permises à condition de s’intégrer harmonieusement dans l’environnement du bâtiment. Cogedim a déjà décerné une vingtaine de Prix Cogedim de la Première
Œuvre.

Objet du concours
• Création de 5 œuvres conçues et réalisées par le même artiste ou collectif exposées de façon permanente et définitive dans les 5 halls des 5 bâtiments de logements libres de la future résidence Révélations sur le site de l’ancienne maison d’arrêt de
Nantes
• Les œuvres devront être fixées sur l’un des murs de chacun des 5 halls

Contacts et modalités:
Cet appel à candidature s’adresse aux diplômés de l’école des beaux-arts de Nantes, diplômés entre 2015 et 2019.
• Dossier à fournir pour la présélection : dossier artistique de 5 pages maximum et lettre de motivation pour le projet à envoyer à l’adresse suivante avant le 4 octobre 2019 : concours-revelations@altareacogedim.com
• Les 5 candidats présélectionnés devront produire une proposition artistique qui sera présentée lors d’un entretien aux membres du jury.
Le jury sera composé de membres de l’école des beaux arts, de Cogedim et de copropriétaires volontaires, futurs usagers. • Budget total : 15 000 euros (honoraires, réalisation de l’œuvre et installation)
Date limite de dépôt de votre dossier artistique et lettre de motivation : 4 octobre
Présélection de 5 candidats : Fin octobre
Entretien de sélection du finaliste : janvier 2020
Mise en place des œuvres sur site : juin 2020
> télécharger la présentation
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