
Appels à projet et offres d’emploi
Appels à candidatures, résidences, prix, bourses, festivals
Appel à candidature L’Ecole Municipale des Beaux-Arts de
Châteauroux

L’Ecole Municipale des Beaux-Arts propose à un artiste, une résidence d’artiste
d’une durée de 3 mois.
La résidence offre à l’artiste la possibilité de poursuivre sa démarche dans un
contexte favorable. Elle lui permet, quelques années après sa sortie d’école, de
trouver des moyens techniques et artistiques pour se consacrer pleinement à son
travail. Au cours de sa résidence, l’artiste développe sa démarche en vue d’une
exposition personnelle dans la galerie de l’école. 

Moyens mis à disposition

Un atelier de 100 m² situé dans l’école
Un logement de 75 m² situé à 5 minutes de l’école
Accès aux ateliers techniques : photographie, céramique, gravure, multimédia,
dessin…

Moyens financiers

Frais de production : 2000 €
Bourse d’étude : 1500 €
Prise en charge de tous les frais liés au vernissage de l'exposition (communication,
vernissage…).

Pièces à fournir

- Un CV
- Une lettre de motivation
- Un dossier de travaux (photos, DVD, CD... - pièces courtes ou extraits).
- Un projet de résidence dans lequel l'artiste évoquera les recherches qu'il souhaite
entreprendre. Quels sont les pistes et les médiums pressentis ?

Dates

http://www.cnap.fr/
http://www.cnap.fr/index.php?page=infos&idRubriquePro=226&contenu=-appelscandidatures-rsidences-prix-bourses-festivals


Résidence d'octobre à décembre 2010
Dossier à retourner avant le 01 septembre 2010
Jury de sélection : semaine 37
Résidence à pourvoir le 15 octobre 2010

Contact

Ecole Municipale des Beaux-Arts
Collège Marcel Duchamp
10-12 place Ste Hélène
36000 Châteauroux
Tél. 02 54 22 40 20
Fax. 02 54 08 69 15

embac@ville-chateauroux.fr
embac.ville-chateauroux.fr

Cette résidence reçoit le soutien de la Ville de Châteauroux, du ministère de la
Culture et de la Communication, DRAC Centre, du Conseil régional de la Région
Centre, du Conseil général de l'Indre.

Dernière mise à jour de cette information le 01/06/2010


