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Comité de sélection 2020
dda-aquitaine.org est un fonds documentaire en ligne 
consacré à des artistes visuels vivant ou travaillant 
régulièrement dans la région. Depuis 2012, le site 
présente des dossiers réalisés en collaboration avec 
les artistes d’Aquitaine, puis de Nouvelle-Aquitaine 
à partir de 2017. Leurs œuvres et parcours y sont 
représentés par de nombreux documents (visuels, 
vidéos, textes, biobibliographies, actualités, etc.).
Le site est conçu comme un outil de découverte 
et de recherche, mettant à disposition de tous 
une documentation riche et détaillée, réactualisée 
régulièrement. En plus de ce travail d’édition en ligne, 
Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine accompagne 
les artistes à long terme en leur proposant une 
réflexion renouvelée sur la représentation de leurs 
œuvres, un soutien technique et une visibilité élargie.
Comme ses homologues du Réseau documents 
d’artistes (en Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes), l’association 
Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine a pour 
but de représenter une sélection d’artistes variée 
en matière de médium et de démarche artistique, 
mais aussi d’implantation géographique, d’âge et de 
genre. Un comité composé de professionnels de l’art 
contemporain est invité à étudier les candidatures 
pour déterminer les nouveaux artistes qui intégreront 
le fonds documentaire l’année suivante.

En 2021, le fonds documentaire sera enrichi  
par la sélection de 10 nouveaux artistes.  
Le prochain comité de sélection se tiendra  
le 9 décembre 2020. Les candidats sont invités  
à envoyer leur dossier par email au format pdf  
au plus tard le 10 novembre 2020.



Conditions de candidature
Le site dda-aquitaine.org concerne des artistes 
plasticiens rattachés à la Nouvelle-Aquitaine. 
Leur production doit être suffisamment engagée 
pour qu’une documentation approfondie leur soit 
consacrée. Le comité évalue également la qualité,  
la cohérence et l’évolution de la démarche artistique.
• vivre et travailler en Nouvelle-Aquitaine ;
• mener une activité artistique professionnelle ;
• exposer dans et collaborer avec des structures 

artistiques en Nouvelle-Aquitaine, en France  
et/ou à l’étranger.

Contenu des dossiers
Simples dans leur conception, les dossiers  
de candidature doivent être envoyés par mail  
ou via we transfer au format pdf à :  
contact@dda-aquitaine.org
Ils doivent contenir :
• une lettre de candidature éclairant l’intérêt  

des candidats à rejoindre Documents d’artistes 
Nouvelle-Aquitaine ;

• un dossier d’artiste comprenant coordonnées 
complètes, cv exhaustif et actualisé mentionnant 
projets/expositions en cours et à venir,  
texte de présentation de la démarche artistique, 
documentation visuelle légendée du travail  
et liens vers des ressources complémentaires  
(vidéo, sons, etc.).

Les artistes ayant déjà envoyé un dossier à la faveur 
d’un précédent appel à candidatures sont dispensés  
de le réactualiser, sauf s’ils le souhaitent ou si leur 
activité a été particulièrement intense entre-temps.

Aucun dossier incomplet ou reçu après la date limite 
ne sera pris en compte. 
Une confirmation de candidature sera envoyée après 
réception et vérification du dossier.



Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine
Fabrique Pola, 10 Quai de Brazza 33100 Bordeaux
www.dda-aquitaine.org • contact@dda-aquitaine.org

Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine est habitant de la Fabrique Pola  
et fait partie du Réseau Documents d’artistes, de ASTRE (réseau arts plastiques 
et visuels en Nouvelle-Aquitaine) et de BAC (Bordeaux Art Contemporain)

Les activités de Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine sont soutenues par :
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