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IGDA 2.0, GALERIE ASSOCIATIVE 7 ANS Déjà

IGDA 2.0 au coeur de la ville de Caen. Une nouvelle équipe qui accueille 
et accompagne les projets d’exposition.

L’histoire d’IGDA , c’est plus d’une centaine d’expositions avec une fréquentation 
de quelques 10000 visiteurs, et la mise en valeur de nombreux artistes.

2017 UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

L’AssoCIAtIoN
L’association IGDA 2.0 développe des moyens pour la pérennité du lieu. IGDA 2.0, 
porte un projet ambitieux ouvert sur l’art contemporain et l’aide à la jeune création, 
s’implante dans le paysage culturel local, régional et national. L’association met 
en place des partenariats, pour asseoir le développement de son activité.

UN LIEU RéFéRENCE
- Des événements exigeants et pérennes en cohérence avec le lieu.
- Un espace au coeur de caen, rue des croisiers, une salle d’une quinzaine de mètres 
carrés dédiée aux expositions.
- Une synergie possible avec la vie culturelle de Caen et de la région.
- La mise en place d’expositions, de manifestations et d’ événements culturels, de parte-
nariats avec d’autres lieux.
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MODALITéS D’EXPOSITION

DEs sERvICEs
- Mise à disposition du lieu.
- visite guidée de la galerie par un membre de l’association.
- Mise à disposition d’un plan et d’une vue 3D permettant de réfléchir à l’accrochage 
et à la mise en place de l’ exposition.
- Mise à disposition d’outils de communication ( affiche, communication réseaux 
sociaux,... )
- Aide à la conception, à l’ organisation et aux permanences selon les dossiers.
- L’association ne demande aucun pourcentage sur les ventes.

DEs obLIGAtIoNs
Des obligations à respecter, vis à vis de l’association et du public :
- Envoi d’un dossier de quelques oeuvres choisies, d’un texte de présentation évoquant 
la démarche.
- Contact préalable avec l’association pour les modes de communication (flyers, 
pour le vernissage et le finissage)
- Propositions par l’artiste exposant des heures de présence, à négocier avec 
l’association.

DEs CoNDItIoNs
- Adhérer à l’association (montant inclus dans le tarif de mise à disposition)
- Participer aux frais de fonctionnement de l’association.

NotE : Accrochage le vendredi, décrochage et remise en état de la galerie le Jeudi soir. 
vernissage indispensable, jour et horaire à préciser avec l’association.
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