
 
 

 

APPEL AUX ARTISTES 

PROGRAMMATION CULTURELLE 2023 – 2024  

FORUM DES ARTS ET DE LA CULTURE de TALENCE 
 

 

Le Forum des Arts et de la Culture construit sa nouvelle offre culturelle pour la saison 2023 – 2024 

(septembre à juin). Elle s’organisera autour de différentes propositions artistiques structurant un 

parcours de découverte, d’émerveillement, d’expérimentations et de questionnements sur des 

thèmes aussi larges et variés que la biodiversité, le sport et ses mouvements, la mémoire, la famille, 

l’astronomie, les sciences et le lien social sous toutes ses formes.   

 

Contexte : 

Le forum des arts et de la culture est un équipement culturel de la commune de Talence. Plus de 1 400 

m2 ouverts au public accueillent environ 25 000 personnes tous les ans autour d’expositions 

artistiques, d’expositions arts et sciences, des ateliers sciences infuses, des spectacles, des visites 

pédagogiques pour explorer, expérimenter autrement les arts et les sciences. L’enjeu est de 

développer la curiosité, la créativité et l’esprit critique, pour les petits comme pour les grands. Situé 

en plein cœur du centre-ville de Talence, il se présente ainsi comme un lieu de rencontres et de 

découvertes pour tous.  

Le Forum présente des expositions thématiques et collectives, des artistes venus de tous les horizons 

de la création. Il offre aux artistes exposés un espace de plus de 190 m2. Pour construire sa saison 

culturelle 2023 – 2024, le Forum des Arts et de la Culture souhaite faire un appel aux artistes, Talençais 

et non Talençais, afin de co-construire avec eux et avec ses partenaires la nouvelle saison (septembre 

2023 – Juin 2024). Installations plastiques (petites formes, expositions), conférences, stages ou ateliers 

enfants‐adolescents, créations numériques sont autant de propositions pouvant répondre à cet appel.  

Cet appel aux artistes vise à renforcer le dialogue entre les mondes artistiques, scientifiques, associatifs 

et les citoyens.  A travers l’ensemble de ces formes artistiques, culturelles et scientifiques, le Forum 

des Arts et de la Culture Sciences souhaite interroger, au titre de sa programmation 2023 – 2024, des 

thèmes aussi variés que la biodiversité, le sport et ses mouvements, la mémoire, la famille, 

l’astronomie, les sciences et le lien social sous toutes ses formes, avec un regard pluridisciplinaire.  

Objectifs de cet appel aux artistes :  

- Détecter et programmer des formes artistiques, culturelles, scientifiques, éducatives, des 

débats pour faire résonner les différents thèmes indiqués plus haut,  

- Favoriser la co‐construction d’une programmation diversifiée croisant les enjeux culturels, 

artistiques, éducatifs, sociaux et scientifiques, 

- Inscrire les propositions artistiques du Forum des Arts et de la Culture dans la programmation 

culturelle portée par la Ville, ses différents équipements culturels et les services, structures 

programmant des actions concourant à ces thèmes.  



 

Destinataires de cet appel aux artistes :   

- Artistes (amateurs et professionnels), collectifs d’artistes, compagnies artistiques,  

- Associations culture et sciences. 

 

Modalités de dépôt des réponses à cet appel et déroulement :  

Votre proposition devra contenir :  

- Présentation de vos travaux et de votre structure,   

- Précisions sur le lien entre votre proposition artistique, scientifique et les thèmes indiqués, 

- Budget prévisionnel. 

Elle sera à adresser par courriel à : leforum@talence.fr  

La présentation de vos travaux sous forme d’exposition : 

- Il vous sera proposé d’exposer un ou deux éléments de vos travaux au Forum des Arts et des 

Sciences, sur la terrasse, du 14 au 18 février 2023. Durant cette période, dans le cadre de la 

démarche de démocratie participative de la Ville, il sera proposé aux Talençaises et Talençais 

de nous indiquer les travaux, les œuvres, les propositions qu’ils préfèrent. 

Le jury de sélection : 

- Un jury de sélection, composé d’experts en arts, d’associations, de médiateurs, … 

 

Critères de sélection : 

- Originalité et adaptation à notre public,  

- Exigence artistique et/ou exigence scientifique,  

- Questionnement sur les thèmes, 

- Choix des Talençaises et Talençais.  

 

Calendrier :  

- Date butoir de réponse à l’appel : lundi 30 janvier 2023 à 17h00.  
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