ce qu’il faut savoir
pour exposer À la péniche cancale
LA PÉNICHE :

La Péniche Cancale est un établissement culturel et gourmand amarré au port du canal de
Dijon, ouvert tout au long de l’année. On peut y venir pour écouter un concert, boire un coup,
pour danser sur les sons d’un bon Dj, pour grignoter, participer à une animation culinaire, en
famille, avec des amis ou quelques collègues.
Cet espace flottant et convivial réunit des gens de toutes les générations (ou presque) et classes
sociales, venus de Dijon et de toute la région. À mi-chemin entre une salle de concert et un
bar-restaurant, la Péniche Cancale propose une programmation musicale variée, ainsi que des
animations culturelles et culinaires originales. Dans la cale, sur le pont-terrasse et à quai, devant
le bateau. Elle est aussi un bistrot le soir, et un restaurant de poisson (So Fish) le midi aux beaux
jours.
La Péniche Cancale est exploitée par la Société coopérative d’intérêt collectif L’Autre Bout
du Monde.

L’EXPOSITION :

L’ œuvre
- La Péniche Cancale privilégie les créations in-situ.
- Les murs intérieurs sont recouverts d’une peinture « tableau noir » et percés de hublots
- L’utilisation d’autres zones de la cale (portes, toilettes...) et des espaces extérieurs (coque et
pont-terrasse) est soumise à l’avis de l’équipe.
- L’exposition dure trois mois environ.
La Réalisation
- Différentes techniques peuvent être utilisées pour mener à bien le projet. L’artiste peut utiliser
des feutres craie que nous mettons à disposition, faire des collages papiers ou utiliser des supports à peindre. L’exposition doit pouvoir se nettoyer à l’eau.
- Le budget accordé pour l’exposition est de 300 euros (sur présentation d’une facture.)
- Sur demande, il est mis à disposition un vidéo-projecteur.
- La péniche est fréquentée par un public d’âges et de sensibilités très différents, l’oeuvre doit être
tout public.

LA RÉSIDENCE

- La réalisation de l’oeuvre se déroule du lundi au mercredi l’hiver, et du dimanche au mardi sur la
période estivale (possibilité de faire des nocturnes).
- L’artiste peut disposer de boissons et de musique pour travailler.
- Il est possible d’être hébergé dans le logement du marinier pendant la résidence.
- Le vernissage a lieu le jeudi soir à 19h00 l’hiver et le mardi soir à 19h d’avril à septembre
- Le jour du vernissage, la Péniche Cancale prend en charge boissons et buffet, offerts au public.
LA COMMUNICATION

- L’exposition est annoncée sur le journal trimestriel (diffusé à 3 500ex dans la ville), sur le site
internet www.penichecancale.com (1500 visiteurs uniques par semaine), sur Facebook (plus de 15
000 mentions like) et sur Instagram.
- Une notice explicative du projet peut être réalisée et diffusée sur la péniche pendant l’exposition.
DÉPÔT DES CANDIDATURES

Pour postuler il suffit de nous envoyer un mail à public@penichecancale.com avec la présentation de votre projet pour notre lieu (texte et visuels) ainsi qu’une présentation de vos travaux
antérieurs, de votre univers...
> Vous avez jusqu’au vendredi 24 novembre pour nous envoyer votre candidature !

