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Appel à projets

SAISON 2010-Appel à projets pour
la résidence d'automne 

Date limite de candidature: le 7
juillet 2010

La programmation culturelle du Centre d'art
de MoulinS'ART bénéficie d'une thématique
annuelle en lien avec le territoire Val de
Sarthe. Pour la saison 2010, le choix s'est
porté sur le thème "Miroir, reflet" dans un
objectif de créer un trait d'union avec la
population.

La saison culturelle 2011 sera marquée par la
thématique "Terre, Sol, Espace", trait
d'union avec le territoire.

Le Centre d'art propose ainsi à un(e)artiste
plasticien(ne) de poursuivre ses recherches
personnelles, sur la thématique de la saison
culturelle 2011, dans le cadre d'une
résidence en alternance de 12 jours, qui se
tiendra entre le 1er et 8 octobre 2010 puis
du 20 au 23 avril 2011. Le fruit du travail
réalisé durant le séjour fera l'objet d'une
exposition au printemps prochain.

Informations pratiques:

L'artiste sera accueilli sur le site, dans un
lieu d'hébergement tout confort. Un atelier
sera à sa disposition. L'oeuvre achevée devra
impérativement être fidèle au projet
présenté. Les matériaux nécessaires à sa
réalisation seront fournis par l'artiste.

Le vernissage de l'exposition aura lieu le 22
avril 2011.

Conditions générales:

Bourse de résidence de 1000 euros et la
publication d'un catalogue d'exposition de 8
pages, à la fin de l'exposition.Pour le
règlement de son intervention, l'artiste
résident devra fournir un
justificatif professionnel (numéro de Siret).
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Participation au frais de déplacement à
hauteur de 0,20 euros du km dans la limite de
100km.

Rencontre avec le public: dans le cadre de sa
résidence, l'artiste peut être sollicité par
le médiateur culturel pour échanger avec le
public (ateliers, présentation de son
travail...)

Cadre juridique :

Un contrat de résidence spécifiant les
engagements de la Communauté de communes du
Val de Sarthe et de l'artiste accueilli, sera
signé avant le début du séjour.

La Communauté de communes prendra à sa charge
l'assurance de l'exposition.

Elle s'engage à offir à l'artiste 50
catalogues d'exposition.

En contrepartie, l'artiste s'engage à être
présent tout le temps de sa résidence, le
jour du vernissage, et à assurer le démontage
de l'exposition.

L'artiste sera améné à rencontrer les
journalistes.

Comment répondre à cet appel à
projet?

Le dossier de candidature comprendra :

-Une présentation du projet, accompagnée
d'une note d'intention.

-Des visuels (photos, croquis, plans...)
présentant le projet et les travaux réalisés

antérieurement.

-Un curriculum vitae

- Format A4 maximum

Dossier à envoyer à

Communauté de communes du Val de Sarthe

M. Le Président

27, rue du 11 Novembre

BP 26

72210 La Suze-Sur-Sarthe

Chaque candidat recevra une réponse avant la
fin du mois de juillet 2010.

Les dossiers seront soumis à un comité de
sélection qui veillera à la qualité de
l'oeuvre présentée et au respect de la
thématique.

Pour plus d'informations relatives à cet
appel à projets , contacter:

Lucile Morvan- Médiatrice culturelle du
Centre d'art.

centre.art@cc-valdesarthe.fr
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