● APPEL A C
CAND
DIDAT
TURE ●
− Résideence d'aartistes −
à L'écolle supérieeure d'arrt et design TPM
Projet de
e la Réside
ence "l'Ar
rt au Loto
o"
L'Art au Lo
oto a pourr objectif de
d présente
er et donn
ner la chan
nce d'acqué
érir des pièces d'arts
s
contemporains, d'un
ne manière
e ludique et peu co
onventionne
elle, à un public plu
us large et
varié. A trravers un je
eu populaire fondé s ur la simplle loi du ha
asard, le Lo
oto Tradion
nnel.
L'Art au L
Loto souha
aite bouscu
uler les co
odes de monstration et surtou
ut d'acquisition d'une
e
oeuvre d'a
art.
Le But éta
ant aussi bien sûr d'o
offrir la posssibilité à de
d jeunes artistes:
a
- de
e créer dan
ns un espace, un env
vironnemen
nt approprié ;
- d'étendre leurs visibilittés et leurss réseaux ;
- de
e favoriser les rencon
ntres entre
e artistes is
ssus de forrmations d istinctes.
L'associattion du Pe
etit Lieu de
d l'Art C
Contempora
ain (P.L.A.C.) propo
ose à cettte fin une
e
résidence d'artistes du lundi 18 juillet au vendr
redi 19 ao
oût 2016 dans l'éta
ablissement
de l'Ecole Supérieure
e d'Art et de
d Design d
de Toulon--Provence-Méditerran
née (ESADT
TPM).
Pendant c
cette périod
de, les arttistes résid
dents devront réalise
er trois oeu
uvres répo
ondant aux
x
contraintes de la lotterie, à savoir des p
pièces aux formats facilement transporta
ables et de
e
"valeurs in
négales".
Les artiste
es pourron
nt égaleme
ent travaill er libreme
ent, sans contrainte,
c
à partir du
d moment
où ils sero
ont en mes
sure de fou
urnir les tro
ois oeuvres
s.
L'ESADTPM
M met à notre
n
dispo
osition deu
ux espace
es commun
ns de créa
ations et l'accés aux
x
ateliers de
e bois, de gravure
g
et de terre p
pour une du
urée d'un mois.
m
Si ce projjet vous séduit,
s
env
voyez-nouss votre do
ossier de candidaturre avant le 10 juin
n
2016.
Présentattion du P..L.A.C.
Le Petit Lieuu de l'Art Coontemporain est
e une structture associativ
ve implantée dans la régioon toulonnaise, qui a pouur
but de souteenir et de proomouvoir l'arrt contemporaain par le biaais d'événem
ments artistiquues axés sur la création et
e
l'innovation : expositions,, festivals, réssidences d'arttistes, etc...
ulturelle et arrtistique de To
oulon et ses environs,
e
veuut étendre son
n réseau à unee
Le P.L.A.C. investit dans l'actualité cu
échelle régioonale, nationaale.
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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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FICH
HE TECHNIQUE
DE L
LA RÉSIDE
ENCE
Nom de la
a résidence : L'art au
a Loto
Date Limite des ca
andidature
e : Vendre
edi 10 juin 2016
Dates de la résidence : du lu
undi 18 Juiillet au ven
ndredi 19 août
a
2016
Durée : 33 jours
Nature : c
création th
hématique et libre
Domaine : Art conte
emporain (Arts
(
plasttiques- Arts
s visuels)
Lieu : L'éc
cole Supérieure D'artt et Design
n de Toulon
n-Provence
e-Méditerra
anée
Nombre d
d'artistes résidents
s : Une dizzaine
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