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cHAnGEMEnt d'AnGLE à LA GALERIE dMA 
POuR 2012 

L’art a considérablement imprégné le réel dans des pratiques hétérogènes et transversales art-économie cher-
chant aujourd’hui des alternatives aux statuts d’artiste pauvre, d’artiste subventionné, ou encore d’artiste «qui 
vend» dans le circuit du marché de l’art.
Afin de pousser davantage l’expérimentation et la transversalité entre les genres artistiques et imaginer les scé-
narios plausibles de processus de production de réception et d’échange de l’art, dMA fonctionnera en mode 
«Show Room» toute cette année, en ouvrant ses portes à des porteurs de projets et d’expériences.
ces projets seront menés en toute autonomie et sur de courtes et moyennes durées par vous : Artistes, desi-
gners, cuisigners*, stylistes, cracheurs de feu, dj & musiciens, cascadeurs, curateurs, artisans, tuners etc...

Objet :
La galerie dMA met son espace galerie de 80m2 situé 23 rue de chateaudun à Rennes à disposition de projets 
d’événements à caractère artistique. une fiche technique de la galerie est disponible sur demande.

Appel à projets :
Le principe d’attribution ou de réservation d’espace est l’appel à projet

Répondre/réserver :
Les projets doivent être soumis par email à : dma.rennes@gmail.com et contenir :
1 - un descriptif du projet, les dates prévues, et plan de communication.
2 - un mini cv artistique pour présenter les acteurs et la démarche artistique.
3 - un rendez vous vous sera proposé pour valider votre réservation.

*néologisme de François Galle contraction de cuisiner et designer

une participation minimum de 50 euros par location, incluant une adhésion à dMA pour 1 an + une assurance, 
est demandée

* déjà Adhérents dMA ?

* 1 journée : gratuit
* 1 week end : 80 €
* 1 semaine : 300 €
* 15 jours : 500 €
* + de 15 jours : sur demande

* Pas encore Adhérents à dMA ?

* Adhésion : 50 € + tarifs adhérents
* caution : un chèque de caution de 300 € à 900 € (selon durée) non encaissé 

PARtIcIPAtIOn 



Les locataires/promoteurs artistiques doivent :
- Installer leur exposition/événement (prévoir le temps d’installation et de démontage nettoyage) dans le for-
fait de location
- Assurer le gardiennage, l’ouverture et la fermeture du lieu (en dehors du temps de présence du personnel de 
dMA)
- Faire la médiation de leur événement (sauf exceptions à négocier)
- Assurer eux même la partie commerciale de leur activité
- Assurer la communication de leur événement (avant et pendant)
- Assurer la réception du public et le maintient de l’ordre et de la sécurité dans le lieu et sur l’espace public
- nettoyer et rendre le lieu en bon état et propre

dMA Galerie dispose d’un atelier et d’un outillage complet, mais il est conseillé pour chaque intervenant de 
prévoir son propre outillage ou de prévenir à l’avance le régisseur de la galerie pour évaluer les besoins ma-
tériels. tous les renseignements concernant votre intervention doivent nous être retourner impérativement 30 
jours avant l’installation. 

FOnctIOnnEMEnt 

Il est demandé aux locataires d’assurer eux-mêmes la communication et la médiation de leur évènement. Si ils 
ne peuvent assurer cette partie, dMA Galerie proposera des services et conseils tarifés. 
dMA Galerie diffusera chaque évènement via un logiciel de mailing vers plus de 5000 contacts (dont 1000 
contacts presse), via les différents sociaux (15000 amis facebook) et sur le site www.dmagalerie.com.



AccèS

 AccES PAR LA ROutE
Accès par la rue de châteaudun.
Afin de permettre l’accès sur site de votre véhicule de transport (décor ou matériel), vous êtes tenus de nous 
communiquer par mail au plus tard 48h avant votre arrivée : 
La date et l’heure de votre arrivée 
Le type de véhicule  
Le nom du chauffeur 
La durée de stationnement prévue 
La date et l’heure de votre départ
Merci de nous tenir informer également si plusieurs rotations auront lieu.

 AccES PAR LES tRAnSPORtS En cOMMun
Bus Ligne 3 Arrêt St Vincent
Bus Ligne 4-6 Arrêt chateaudun at
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PLAnS

Pour obtenir les plans de la galerie, envoyer une demande à regie.dma@gmail.com. Les plans pourront être 
fournis en format pdf ou psd.
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coordination dMA GALERIE 23 Rue 
de châteaudun

35000 REnnES
+33(0)2 99 87 20 10

regie.dma@gmail.com
WWW.dMAGALERIE.cOM

WWW.dMA-PROductIOn.cOM
Bus Ligne 3 Arrêt St Vincent

Bus Ligne 4-6 Arrêt chateaudun 
Ouverture

9h30 > 12h
14h > 18h30

Mardi > dimanche.


