APPEL à PROJETS – ACCUEIL en RÉSIDENCE 2011
RELAIS CULTUREL D’ARGENTAN
Le Relais Culturel d' Argentan, porté par le service culturel de la ville d' Argentan, lance un appel à
projets pour 2011. Les structures accueillantes sont le Quai des Arts et la Médiathèque de la CDC du
Pays d' Argentan.
Le Relais Culturel d 'Argentan est un dispositif d'accompagnement et d'accueil en résidence d'artistes
portant sur les disciplines suivantes :
• la danse et le cirque
• le théâtre
• la littérature (lecture et écriture)
Le Relais Culturel d' Argentan a notamment pour objet de :
• soutenir la création artistique et littéraire en mettant à disposition des artistes et des auteurs de
nouveaux espaces de travail

• favoriser les flux de publics entre les lieux principaux de la vie collective et ainsi tisser du lien
social
• favoriser la durée d’installation des artistes afin de multiplier les rencontres avec la population
• Imaginer des passerelles entre les domaines artistiques
• dynamiser la lecture publique sur le territoire
I - LES CRITÈRES DE SÉLECTION
A. Pour le théâtre, la danse et le cirque.
Les projets artistiques devront répondre aux critères suivants :
• démarche, recherche, innovation artistique (pas de résidence de reprise)

• implication déterminée de l'équipe artistique dans le processus de résidence et dans une
démarche de sensibilisation des publics
• conception et rigueur de montage de projet
• sérieux des partenariats établis et viabilité financière du projet
• en cas de concurrence entre deux projets d'égal intérêt, la dimension régionale sera privilégiée
B. Pour la littérature

• La résidence portera sur un travail d'écriture ou d'illustration, en direction des adultes ou des
enfants

• L'auteur doit résider, de préférence, en Normandie
• L'auteur doit avoir publié au moins une œuvre à compte d'éditeur
• L'auteur doit s'impliquer dans des actions de médiation et de sensibilisation des publics

II - LES MODALITES D’ACCUEIL EN RÉSIDENCE
Les conditions d'accompagnement et d'accueil en résidence sont les suivantes :
• un accueil de dix jours minimum
• un accompagnement administratif et technique à définir selon les projets
• un soutien à la diffusion
• une mise à disposition d'espaces de travail (Quai des Arts et/ ou Médiathèque F. Mitterrand)
• un hébergement sur place
• un soutien financier (rémunération et indemnités forfaitaires pour les repas)
• des rencontres avec le public sous différentes formes : présentation d'étape de travail, actions de
médiation auprès des publics empêchés, animations, débats, ateliers, lecture, conférences...
NB: les frais de transport ne sont pas pris en charge.
III – DEPOT DES CANDIDATURES
Pour l'appel à projets théâtre, danse et cirque, vous devez nous adresser un dossier de présentation
de votre projet ainsi que la fiche de renseignements ci-jointe.
Vous devez y joindre également:
•un budget prévisionnel
•en fonction de l’avancée du projet, des visuels en jpeg et/ou des extraits vidéo
Pour l'appel à projet littérature, vous devez nous adresser
•Un dossier de présentation du projet ainsi qu’une lettre de motivations et d’intentions
•Un CV détaillé
•Un exemplaire des textes publiés
•Les éléments relatifs à votre statut professionnel et social
Calendrier prévisionnel:
Dépôt des dossiers au plus tard le 20 avril 2010 par courrier ou par email.
Les dossiers seront ensuite étudiés en comité de sélection fin avril 2010 puis soumis pour avis à la
Commission culturelle municipale.
Une réponse vous sera transmise au plus tard le 15 mai 2010.
CONTACT:
Relais Culturel d 'Argentan
Quai des Arts
1 rue de la feuille
61200 ARGENTAN
Tél. : 02 33 39 69 00
Emeline Techer, responsable du Relais Culturel
emeline.techer@quaidesarts.fr
Annie Pitard, assistante au Relais Culturel
secretariat@quaidesarts.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Renseignements compagnie
Nom de la compagnie :
Genre artistique :
Lieu d’implantation :
Nom et coordonnées (tél. + mail) du responsable artistique :
Eventuellement noms et coordonnées (tél. + mail) des responsables technique et administratif :
Adresse postale de la compagnie :
Email :
N° SIRET :

Site :
N° APE :

N° licence :

Démarche artistique de la compagnie:

Historique de la compagnie :

Actions culturelles:

Projet déposé
Nom de la création :
Equipe :

Propos :

Note d’intention :

Date et lieu de création :
Dates de tournée éventuellement :

Soutiens (subventions, coproductions, préachats etc.) – préciser s’ils sont obtenus ou en cours :
Budget prévisionnel global de création :
Montant préachat création :
Besoins techniques & nombre de personnes à héberger :
Dates sollicitées pour résidence :
Vos motivations pour une résidence au Quai des Arts et de quel type d’accompagnement avez-vous besoin ?

