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Pour plus d'informations sur l'école supérieure d'art et de design de Toulon 
(ESADTPM) 
                                     http://www.esadtpm.fr/ 
 
 
 
Conditions Générales 
 
 ° Les frais de déplacement et de matériels des artistes résidents avec présentation 
    des factures seront pris en charge par le Petit Lieu de l'Art Contemporain. 
  
 ° Les artistes résidents pourront être herbergés modestement par certains    
    membres de l'association. Aucun frais d'hotellerie ne pourra être pris en charge. 
  
 ° Les artistes résidents s'engagent à réaliser au minimum trois oeuvres pour le loto. 
 
 ° Toutes les autres oeuvres réalisées par les artistes devront partir avec leur   
    propriétaire à la fin de la résidence. 
 
 ° Les artistes résidents s'engagent à respecter les espaces et ateliers prêtés par 
    l'esadtpm.   
 
Le °PLAC° s'engage, dans la mesure du possible, à fournir un équipement et un matériel 
adéquat dans des conditions de production optimale aux artistes. L'association les 
déchargera en outre des tâches administratives, des démarches d'assurances. 
 
 
Contenu Dossier de Candidature 
 
° Dossier représentatif de votre travail artistique. 
° Note d'intention pour les 3 oeuvres à réaliser. 
° Note d'intention de tout autre projet envisagé au cours de la résidence (facultatif). 
° Fiche technique précisant vos besoins techniques ou matériels. 
 
Dossier de candidature à envoyer par mail, à l'adresse suivante : 
   
    petitlieudelartcontemporain@gmail.com 
 
N’hésitez pas à envoyer un mail à cette même adresse pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
 

La date limite de dépôt des dossier de candidature est fixée au 
         

Vendredi 10 Juin 2016. 
 
 
 
Au plaisir de vous découvrir. 
 
 

    L'équipe du Petit Lieu de L'Art Contempoprain  
http://www.leplac.fr/ 
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