
LE LOCAL
Le Local est un espace socioculturel situé au coeur du 
centre-ville de Poitiers. Outre l’accueil des enfants et des 
jeunes de 3 à 20 ans en période extra-scolaire, le Local gère 
une Résidence Habitat Jeunes, propose des cours pour 
pratiques amateurs (langues étrangères, danse, théâtre, 
arts plastiques, …), des activités conviviales ou culturelles 
et mène de nombreuses actions solidaires.
Le Local dispose de plusieurs espaces dédiés à l’Art, 
dont un théâtre, une salle de répétition accueillant des 
artistes dans le cadre de l’aide à la création et d’un espace 
d’exposition d’arts visuels, l’Espace Galerie.

L’ESPACE GALERIE DU LOCAL
L’Espace Galerie se veut un lieu d’invitation à la découverte 
et de rendez-vous entre le public et les oeuvres. L’Espace 
Galerie interroge sur la place de l’Art dans la société, 
sur la place que la société donne à l’Art et à l’Artiste. 
L’Espace Galerie souhaite apporter un éclairage artistique 
à la compréhension de notre environnement et a pour 
ambition de faciliter l’accès à l’Art pour tous.
Une ligne artistique est définie tous les trois ans. Le thème 
retenu depuis la saison dernière est « l’Identité ». 
Ce thème permet d’aborder des questions comme 
l’individualité, le groupe, l’unicité, la similitude, la 
singularité, l’appartenance, la particularité, l’assimilation, 
les frontières, la nature, la culture… Chaque artiste 
partagera sa vision de l’humanité, de l’Identité.

LE PROJET
Le Local a souhaité mettre en place une politique culturelle 
qui s’appuie sur le développement d’actions de médiations 
entre la structure, les artistes et les publics. Les projets 
de l’Espace Galerie s’inscrivent dans cette démarche et 
concernent essentiellement les arts plastiques. Ils peuvent 
être développés en partenariat avec d’autres structures, 
comme l’Ecole des Beaux-Arts ou le Musée Ste Croix.
L’Espace Galerie permet à l’artiste, par des actions de 
médiation, de s’exprimer sur son parcours, sa technique, 
sa démarche artistique, sa culture, ses influences ou encore 
sa place dans la société.
Ces médiations peuvent revêtir plusieurs formes, comme 
des ateliers, des conférences, des tables rondes, des 
interventions dans le milieu scolaire et/ou universitaire.
Chaque exposition a une durée de deux mois.

 

INFORMATIONS TECHNIQUES
La superficie de l’Espace Galerie est de 110 m² au sol, 
avec une hauteur de plafond de 2,75m. La surface 
murale d’exposition est de 60m². Elle est équipée d’un 
rail d’éclairage, de cimaises et il est possible d’intervenir 
directement sur les murs blancs. Il s’agit d’un lieu ouvert 
au sein de la Maison de Quartier, un espace modulable qui 
peut être transformé et scénarisé, au fil des expositions.

LA COMMISSION GALERIE
Les projets d’exposition sont soumis à la Commission 
Galerie, composée de professionnels, d’administrateurs et 
de bénévoles initiés ou amateurs d’art.
Les critères suivants sont examinés :
•	 Adéquation des oeuvres avec la ligne artistique retenue 

pour la saison, l’Identité
•	 Nature de la médiation proposée et du public visé

LES ENGAGEMENTS DU LOCAL
•	 Appui technique d’un technicien pour l’accrochage 
•	 Edition d’un quatre pages de présentation de l’artiste 

et de son exposition 
•	 Organisation et prise en charge du vernissage 
•	 Rémunération des médiations : 
•	 400 €  pour 9 heures minimum

DÉPÔT DE PROJETS 
Pour permettre à la Commission Galerie d’appréhender 
son projet, l’artiste communiquera les éléments suivants : 
•	 Lettre de présentation précisant sa démarche, 

sa production, sa motivation, sa proposition de 
médiation 

•	 CV
•	 N° siret, Maison des Artistes, ou Agessa
•	 Photos des oeuvres 
•	 Lien éventuel vers site Internet ou réseaux sociaux 
•	 Eventuellement, articles ou dossier de presse 

Le dossier est à adresser à Jean Michel Pelhate
Le Local,  16 rue St Pierre le Puellier –86000 Poitiers 

05 49 62 84 83
lelocal@lelocal.asso.fr 
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