
 
 
 
 
 
 
    

1- Présentation de la démarche 

Contexte : 
La ville de Verrières-le-Buisson est propriétaire du Centre André Malraux, ancien bâtiment de la 
société Vilmorin dont voici quelques dates clés : 
1905 : rénovation et agrandissement du bâtiment par Philippe de Vilmorin pour installation d’un 
musée, de laboratoires de recherches, de stockage des graines…  
1964 : vente de la société Vilmorin et déménagement des locaux en province 
1975 : transformation du bâtiment en Centre André Malraux avec Médiathèque, musée associatif sur 
les Vilmorin et la vie quotidienne, locaux associatifs et conservatoire de musique. 
 
Le bâtiment devant être mis aux normes en termes d’accessibilité et de réponses aux usages, des 
travaux de réhabilitation sont envisagés dès 2016. 
 
En décembre 2017, le Conservatoire de musique, géré par la Communauté d’agglomération  de Paris-
Saclay, déménage à l’Espace Bernard Mantienne laissant les locaux vides. 
En janvier 2020, toutes les associations sont déplacées dans d’autres salles municipales en prévision 
du chantier de réhabilitation. Il ne reste actuellement que la Médiathèque dans une partie du 
bâtiment, le reste est vide. 
Le projet de réhabilitation du Centre André Malraux est toujours en cours afin de mettre aux normes 
d’accessibilité les locaux et de créer un équipement moderne regroupant une Médiathèque 3e lieu, 
un musée et les activités des associations de la Ville. 
 

Objectif : 
En attendant le démarrage des travaux, la Ville souhaite donner une utilité au bâtiment dont les 
objectifs sont de : 

- Valoriser le secteur auprès des habitants 
- Animer et dynamiser le quartier  
- Soutenir la création contemporaine 
- Créer du lien entre les habitants de la ville 

 

Objet de l’appel à candidature : 
L’objet de cet appel à candidature est de proposer à plusieurs artistes des espaces de création au 
sein du Centre André Malraux  avec en contrepartie la participation des artistes d’une façon ou d’une 
autre à la vie du territoire (participation à des manifestations, organisation d’ateliers pour les 
scolaires, rencontres…).  
La période d’occupation s’étend de janvier 2021 à juin 2021. 

 
2- Règlement 

Les espaces : 
Les ateliers se trouveront dans le Centre André Malraux, situé 13 rue d’Antony à Verrières-le-
Buisson. 
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Les locaux sont répartis sur 3 niveaux avec des salles ayant une superficie entre 10 et  100 m2 pour 
un total de 1190 m2. Une salle de pause, commune aux artistes, est prévue. 
Il est demandé dans le dossier d’appel à projet de préciser la surface attendue. 
 

Conditions d’éligibilité : 
Cet appel à candidature est ouvert : 

- Aux artistes professionnels ou en cours de professionnalisation  
- De toutes disciplines (arts visuels, spectacle vivant, arts numériques, écriture, arts de la 

rue,…) 
- Aux individuels ou artistes regroupés en collectif ou compagnie 

 

Engagements réciproques : 
La Ville s’engage à mettre à  disposition les locaux à titre gracieux et à prendre en charge les charges 
du bâtiment (électricité, chauffage, eau). La Ville s’engage aussi à mettre en place une 
communication autour du projet éphémère.  
 
Les artistes accueillis s’engagent à utiliser les lieux dans le respect de la charte d’occupation pour des 
créations artistiques (document fourni ultérieurement).  
En contrepartie, ils s’engagent à ouvrir les locaux au public une fois par mois. Il est également 
attendu une restitution finale des travaux de création effectués sur la période d’occupation pour le 
week-end des 26 et 27 juin 2021 (festival des arts de la rue Hors Scène), dont la forme sera à définir 
en fonction des projets.  
De plus, un budget de production est prévu pour une sélection d’artistes qui proposeraient en 
contrepartie des actions culturelles au sein des écoles de la Ville. 
 

Instruction des dossiers :  
Les dossiers seront examinés par un jury de sélection sur la base des éléments suivants : 

- Pertinence du projet 
- Propositions du candidat en termes d’animation et d’interaction avec les publics 

 

3- Calendrier  

Retrait des dossiers : à partir du 3 novembre 2020 

Retour des dossiers : au plus tard le 29 novembre 2020 inclus 

Installation possible dans les locaux : à partir du 4 janvier 2021 

Renseignements et demande de dossiers auprès du Service culturel, par mail : 
affairesculturelles@verrieres-le-buisson.fr ou par téléphone : 01 69 53 78 18  

Téléchargement à partir du site de la Ville : www.verrieres-le-buisson.fr / rubrique Mes loisirs 

Dossier complet à retourner au plus tard le 29 novembre 2020 

au service culturel soit : 

- Par voie postale : Place de l'Hôtel de Ville - 91370 Verrières-le-Buisson  

- Par mail : affairesculturelles@verrieres-le-buisson.fr  
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