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Pour les compagnies et chorégraphes intéressés par nos résidences
Appel à résidence danse contemporaine 2011-2012
Relais Culturel Régional 2angles

1) Axes de travail :
- Création et/ou adaptation d'une création antérieure
- Actions pédagogiques et artistiques en direction de différents publics
- Possibilité d'un partenariat avec l'un des artistes plasticiens en résidence et mise à
disposition d'un atelier
- Bourse de travail accordée aux résidents (montant fixé en fonction du projet et de la
durée de la résidence)
2) Conditions de travail :
Mise à disposition d'un studio et d'un plateau de répétition (7mx4m)
3) Conditions d'hébergement :
Mise à disposition d'un logement dans la limite de 4 personnes
4) Contreparties :
- Présentation publique de la création
- Participation à des actions culturelles avec différents publics (scolaires, associations,
centres de loisirs...)
- Selon les modalités de production, 2angles s'inscrira comme partenaire des œuvres
produites lors des diffusions futures des créations
Aide technique sur le site de 2angles :
Petit outillage électro-portatif ; Appareil photo numérique ;Caméra numérique (mini-disque)
; Vidéos projecteurs (3) ; Moniteur LCD ; PC et MAC connectés via wifi ; Amplificateur son
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5) Communication :
- Publication d'un catalogue NB/Couleur présentant le travail des artistes et des
compagnies de danse
- Diffusion du programme 2angles (semestriel, tirage 4000 ex) en Basse-Normandie et
autres régions, au sein des différents lieux culturels, dans les offices de tourisme…
6) Pièces à joindre :
- Présentation du projet et de la compagnie (biographies, revues de presse, captations
vidéo des pièces antérieures, ou tout support aidant à connaître le travail de la compagnie/
des artistes)
- Durée et dates souhaitées de la résidence (plusieurs souhaits sont préférables)
- Forme de présentation du travail au public (représentation, workshop, cours...)
- Budget
NB : Les résidences s'organisent selon le projet artistique, les besoins et le calendrier des
compagnies.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au :
30 avril 2011 (réunion du comité de sélection courant mai)
Envoi uniquement par courrier à l'adresse suivante :
2angles
1 rue Schnetz
61100 FLERS de l'ORNE
Normandie France
site de l'association : 2angles.org
Pour tout renseignement :Tel :+33(0)2 33 64 29 51 / email : audreybottineau@2angles.org

