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Contexte 

La ville de Verrières-le-Buisson organise chaque année une résidence de travail pendant la période 
estivale au sein de l’Orangerie-Espace Tourlière qui se termine par une exposition de sortie de 
résidence à la rentrée.  

Cette année, la ville organise un hommage à une personnalité qui a marqué la ville mais aussi 
toute une époque : Louise de Vilmorin pour les 120 ans de sa naissance. 

A la rentrée 2022, diverses actions et événements seront proposés dans le cadre de cet hommage 
afin de valoriser l’œuvre de Louise de Vilmorin et retracer sa vie : exposition historique, récital, 
lecture-brunch, performance, séances de cinéma, conférence… 

Dans le cadre de cette programmation, la résidence de travail de cet été propose de travailler 
autour du thème « Dessiner la poésie » et de réfléchir à sa représentation en art visuel.  

L’appel à projet est ouvert aux artistes d’art contemporain ; toutes les techniques et disciplines 
sont acceptées.  

Les dossiers seront reçus jusqu'au 20 mai inclus.  

Calendrier de mise en œuvre  

Retrait des dossiers : à partir du 28 mars 2022 

Retour des dossiers : au plus tard le 20 mai 2022 inclus 

Le service culturel transmettra la décision du jury de l'Orangerie courant juin. 

Début de la résidence : à partir du 18 juillet 2022 

Exposition de sortie de résidence : du 23 septembre au 23 octobre 2022 

 

Renseignements 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 / Culture / Expositions 

La Ville de Verrières-le-Buisson est assurée responsabilité civile multirisques pour les sols et murs de 

l'Orangerie-Espace Tourlière. Le bâtiment est placé sous alarme.  La Ville recommande néanmoins à l’artiste 

d'assurer la production artistique exposée et de transmettre au Service Culturel de la Ville l'attestation 

d'assurance professionnelle couvrant la période du jour du dépôt de ses œuvres jusqu'à leur reprise. 
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Dossier à retourner complet au plus tard le 20 mai 2022 

au service culturel soit : 

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

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

Vous souhaitez bénéficier d’une résidence de travail à l'Orangerie-Espace Tourlière, Maison 
Vaillant, 66 rue d'Estienne d'Orves à Verrières-le-Buisson (91370). 

Pour permettre au jury de l'Orangerie de sélectionner l’artiste qui sera retenu, nous vous 
demandons de bien vouloir compléter la fiche d'inscription ci-dessous et de nous faire parvenir le 
dossier demandé. Il vous sera restitué après l'exposition. 

Le service culturel est à votre disposition pour répondre à vos questions par mail : 
affairesculturelles@verrieres-le-buisson.fr ou au 01 69 53 78 18. 

 

1/ Fiche d’inscription 

NOM / Prénom ________________________________________________________________________ 

Tél. ______________________________         Port.  _____________________________   

Mail _________________________________________________________________________________ 

Adresse  _______________________________________________________________________________ 

Code postal__________ Ville_______________________________________________________________ 

Site Internet  ___________________________________________________________________________ 

 

Eventuellement 

N° de SIRET __________________  N° d’inscription à la Maison des Artistes ___________________ 

 

se porte candidat pour bénéficier de la résidence de travail et assurer l’exposition à son issue à 
l’Orangerie-Espace Tourlière de Verrières-le-Buisson.  

Date et signature   
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2/ Dossier de présentation 

Pour mieux vous connaître et apprécier votre travail, merci de présenter au jury de l'Orangerie-
Espace Tourlière : 

 Votre projet pour la résidence 

 Votre CV artistique et votre book 

Expliquez les grandes lignes de votre travail et/ou du projet proposé et sa finalité 
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