
 

 

 

 

 

 

 

 
APPEL A CANDIDATURE 2021 

 
RESIDENCE D’ARTISTE 

 

 

La Friche lance un appel à projet pour une résidence de création d’un an. 
 
Dans le cadre des résidences, il s’agit de permettre à l’artiste de bénéficier d’un lieu de création. Un atelier de près de 45m2 mis à 
disposition, au sein d’un espace ouvert de 800m2 environ pour développer leur démarche artistique, produire des œuvres, 
échanger et participer aux transactions sociales inhérentes au projet de la Friche. 
 
Il s’agit également d’inscrire l’artiste au coeur de la ville et que son savoir-faire soit partagé sur le territoire. Dans un souci de 
visibilité, de compréhension, d’appropriation par les publics, de la dynamique culturelle impulsée, les artistes proposeront une 
restitution au sein de la friche et/ou hors les murs. L’artiste devra faire preuve d’une grande autonomie le temps de la résidence. 
 
La résidence est placée sous la gestion de l’association Village Titan. 
 
Le programme de résidence d’un an accueillera 3 artistes. Cet appel à projet s’adresse à ceux dont la pratique artistique 
entre en résonance avec les thématiques suivantes : 
 

- la ville  - l’art urbain 
- l’écologie  - le design 
- L’actualité  - la mémoire des lieux 
- l’architecture - l’éducation 

 
Pratiques éligibles : Arts visuels 
Peinture, sculpture, dessin, installation, photographie, graphisme, œuvre sonore 
 
Les artistes éligibles :  
Cet appel à projet est ouvert aux artistes autodidactes et/ou issus de formations professionnelles 
 
Condition de la résidence  
Durée de la résidence : 1 an sur présentation de projet. 
La mise à disposition d’un atelier dédié d’une surface de 45m2 environ. 
Un budget de restitution individuelle ou collective selon le projet. 
 
Constitution du dossier de candidature  
Le dossier de candidature doit être composé d’un dossier artistique comprenant : 
 
- Une note relative au projet artistique à développer le temps de la résidence et son intérêt pour le territoire. La note d’intention 
peut être illustrée de croquis ou esquisses de recherche. (8 pages maximum) 
- Une note faisant état de ses expériences similaires en matière de résidence et d’action culturelle (lien entre l’artiste ou le collectif 
et une population). (2 pages maximum) 
- Un portfolio présentant les œuvres réalisées à minima les 5 dernières années 
- Un budget prévisionnel cohérent avec le projet proposé. 
- Un CV complet 
 
Remise des dossiers avant le 15 juillet 2021 
Résultats de commission sera communiqué au plus tard le 31 juillet 2021. 
Début de résidence : 1 octobre 2021. 
 
Pour présenter votre candidature, merci d’envoyer le dossier sous forme numérique (pdf) à l’adresse mail suivante: 
lafriche@villagetitan.com et assistanteprod-lafriche@villagetitan.com  
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