Qu'est-ce que propose La Fonderie aux
artistes ?

Info artistes
Qu'est-ce qu'est La Fonderie ?
La Fonderie est une galerie gérée par une
association sans but lucratif. La Fonderie part de
deux constats:
– les artistes ont peu d'espaces où exposer
gratuitement à Paris.
– les jeunes sont intéressés par l’art, mais ne
sont pas en mesure d’être des acteurs
actifs dans le système actuel du marché de
l'art.
La Fonderie souhaite impliquer un public plus
jeune et des jeunes artistes à devenir des acteurs
forts et engagés dans le marché de l’art.
Nous souhaitons proposer des solutions pour
exposer de jeunes artistes et pour aider des
jeunes dans l'acquisition d’œuvres d'art.

• Promouvoir le travail artistique par l'exposition
des œuvres dans un espace protégé et équipé
pour des expositions, dans la mesure du
possible sans frais pour l'artiste.
• La Fonderie s'occupe de la communication et
de la promotion de l'exposition et d’un suivi
des expositions. Par exemple, nous proposons
la promotion du travail artistique par l'écriture
de la biographie de l’artiste (style dossier de
presse), en plusieurs langues (Anglais-FrançaisAllemand), et par la mise en forme des flyers
d'invitations à l'exposition.
• Une remise à l'artiste de l'argent des ventes de
son exposition à 100%, moins un montant
convenu qui permet à l'association de couvrir
les coûts actuels pendant la durée de
l'exposition.
• Propositions d'exposition dans d'autres lieux
européens.

Comment La Fonderie est-elle située ?
La Fonderie du 11ème dispose d'un environnement propice. Le 11ème arrondissement abrite
beaucoup d'organisations et d'associations
culturelles ainsi que des ateliers d’artistes. La
reconnaissance artistique du quartier passe aussi
par la vague d'installation de nouvelles galeries
marchandes et d'associations artistiques très
actives. La biennale de Belleville est un bel
exemple que le quartier est désormais une terre
d’accueil pour les artistes.
Nous travaillons aussi sur la mise en place d'un
réseau de lieux associatifs européens qui
souhaitent eux aussi partager leur espace et
accueillir les artistes de La Fonderie du 11ème.
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La Fonderie a pour objectif de pouvoir faciliter
l'acquisition d’œuvres d'art aux personnes
habituellement écartées du marché de l'art.
Comme par exemple un public qui ne possède
pas les moyens financiers nécessaires pour
acquérir une œuvres d'art.

La galerie souhaite alors amener de façon
ludique le public a proposer de lui-même un
échange.
Lors des vernissages, le public a la possibilité de
proposer des services, des biens ou de son temps
en
échange
pour
l’œuvre
désirée.
Ces
propositions d'échange ne sont possibles que
pendant les vernissages.
Ceci ne veut pas dire que les œuvres sont
“données”. Au contraire, le bien ou le service
proposé en échange doit correspondre à la valeur
de l’œuvre aux yeux de l’artiste. C’est l’artiste
qui accepte ou rejette l’échange. L’artiste peut
également exprimer préalablement ce qu’il
accepterait comme bien ou service en échange
pour ses œuvres.
La galerie est le médiateur de ces propositions
d'échange qu'elle présentera aux artistes si ils ne
sont pas présents pendant le vernissage.
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