Appel à Projet
ARTerritoire - Parcours d'art actuel
Résidences en milieu scolaire et chez l'habitant
Créé en 2010, vAertigo est une structure qui a pour mission de promouvoir la création
contemporaine et sa diffusion par la mise en place de résidences et d’un parcours d’art en Suisse
Normande.
Objectifs:
- le développement culturel sur le territoire passant par la création artistique contemporaine.
- la promotion et la diffusion de la production des artistes plasticiens en résidence et invités.
- la mise en place d’actions significatives avec une mission de sensibilisation vers le jeune public.
- la valorisation de l’environnement et du patrimoine bâti par l’intégration d’œuvres réalisées in situ.
Propositions de résidences :
1 résidence en milieu scolaire : d'une durée de 3 semaines précédant une exposition d’une durée
de 3 mois. Cette période de résidence en mars, avril ou mai peut-être consécutive ou échelonnée,
à définir, en fonction des possibilités de l'établissement et de l'artiste. Bourse attribuée pour une
résidence en milieu scolaire : 2000 €. Un atelier indépendant au sein de l’établissement scolaire, un
logement en gîte rural sont mis à disposition, avec une prise en charge par l'association pour un
kilométrage supérieur à 400 kms...
6 résidences chez l'habitant : D'une durée de 7 à 10 jours précédant une exposition d’une durée de
3 mois. Cette période de résidence est prévue la dernière semaine de mai. Bourse attribuée pour
une résidence : 1000 €. Un atelier chez l'habitant, un logement en gîte rural sont mis à disposition
avec une prise en charge par l'association pour un kilométrage supérieur à 200 kms...
Les œuvres artistiques seront implantées soit en extéreur favorisant une mise en scène de la nature
environnante ou soit à l'intérieur du patrimoine bâti. Cet évènement puise son originalité dans
l’inscription d’œuvres plastiques éphémères réalisées spécifiquement pour et sur le territoire
concerné. Aucune thématique spécifique n’est imposée aux artistes, cependant, lors de la
sélection, les projets développant les notions d’environnement et de territoire seront principalement
retenus. Voir sur le site «ARTerritoire» rubrique «les lieux».
- Présentation des installations de début juin à fin août.
Au terme de ces résidences un catalogue présentant le parcours et les oeuvres
Format 21 x 21 couleur.

sera édité

Pour toute candidature, pièces à envoyer par courrier postal :
Un texte, en relation à l’axe de travail expliquant votre projet. (Avec si besoin des croquis, photos…)
- Un dossier ou un catalogue comportant 10 photographies minimum significatives de votre
démarche, Un CV et une enveloppe timbrée pour le retour de votre dossier.
- Sélection des artistes : fin septembre pour la programmation de l'année suivante.
Pour tous renseignements :
Vaertigo
6, chemin du Lavoir - 61430 ATHIS de l'Orne
+33(0)2 33 65 70 38

contact@delomez.net

www.vaertigo.com

