APPEL À PROJETS POUR LE DISPOSITIF <3
RÉSIDENCE DE CRÉATION & EXPOSITIONS EN NOUVELLE-AQUITAINE
Date limite : 22 avril 2018

Rapppel :
Les dossiers artistiques de candidature devront être envoyés par wetransfer à l’adresse mail suivante :
zebraconfortvitrine@gmail.com
en précisant comme objet :
Artiste-V3
Date limite de candidature :
22 avril 2018

<3 est une résidence itinérante de co-production à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine qui permet la
diffusion d’œuvres d’art contemporain.
<3 est un projet de coopération proposé par le Confort Moderne (Poitiers), LAC&S/Lavitrine (Limoges) et Zébra3
(Bordeaux). Ces trois structures indépendantes initient des programmes de soutien à destination des artistes
émergents ainsi que des projets d’exposition.
Elles regroupent leurs compétences et leurs moyens afin de développer un dispositif innovant pour la région
Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif est d’accompagner de jeunes artistes dans une nouvelle expérience de production, d’exposition et de
mobilité au sein d’un réseau professionnel de l’art contemporain.
La / Les propositions artistiques devront prendre en compte les spécificités liées à l’itinérance du programme et
s’adapter à la configuration de chaque lieu. Elle devra intégrer des facilités techniques de montage, démontage
et transport.
<3 Critères d’éligibilité
Ce dispositif est à destination des jeunes artistes de moins de 35 ans issus de ou ayant un lien avec la région
Nouvelle-Aquitaine :
- artistes diplômés des écoles supérieures d’art d’Angoulême-Poitiers, Bordeaux, Biarritz, Limoges, Pau-Tarbes.
ou
- artistes nés ou résidents dans la région
ou
- artistes étant représentés par une galerie dans la région
La sélection est ouverte aux collectifs d’artistes, cependant les conditions financières et logistiques restent
les mêmes.
<3 Calendrier et déroulement
La durée effective de la résidence de production itinérante est de 35 jours maximum répartis entre les 3 structures d’accueil comme suit :
Un temps de résidence de production accueilli par LACS/La vitrine à Limoges, suivi d’une exposition.
Deux temps de montage et d’exposition accueillis successivement à Bordeaux par Zébra3 et à Poitiers par le
Confort Moderne.

Informations complémentaires :
Louise Couffignal - Zébra3
zebra3@buy-sellf.com
09 52 18 88 29

LAC&S/Lavitrine - Limoges :
Période de résidence, de production et d’installation du 7 au 28 Juillet 2018.
Finissage le 14 sepembre 2018
EXPOSITION du 29 juillet au 15 septembre 2018 à LaVitrine, 4 rue Raspail - 87 000 Limoges
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Zébra3 - Bordeaux :
Période d’installation et de production du 31 octobre au 8 novembre 2018.
Vernissage jeudi 8 novembre 2018
EXPOSITION du 8 novembre au 8 décembre 2018 à Silicone à Bordeaux
Confort Moderne - Poitiers :
Période d’installation et de production 1 semaine.
EXPOSITION du 13 décembre 2018 au 27 janvier 2019 au Confort Moderne, espace vitrine, à Poitiers

Rapppel :
Les dossiers artistiques de candidature devront être envoyés par wetransfer à l’adresse mail suivante :
zebraconfortvitrine@gmail.com
en précisant comme objet :
Artiste-V3
Date limite de candidature :
22 avril 2018

<3 Conditions d’accueil en résidence et d’exposition
LAC&S/Lavitrine - Limoges :
Date d’arrivée : 7 juillet 2018 - Date de départ : 28 juillet 2018
Hébergement : IF, 8 rue Charles Gide, 87000 Limoges, 21 jours.
Atelier individuel
Lieu d’exposition : LaVitrine, 4 rue Raspail - 87 000 Limoges
Infos : https://lavitrine-lacs.org/actualites-2/
Zébra3 - Bordeaux :
Date d’arrivée : 31 octobre 2018 - Date de départ : 9 novembre 2018
Hébergement à Bordeaux 9 jours
Espace de production et accès à l’outillage au sein de l’atelier partagé Zébra3 de 400 m2 (Détail des équipements
: https://www.zebra3.org/atelier-de-production) 10 quai de Brazza 33 100 Bordeaux.
Infos : www.zebra3.org
Lieu d’exposition : Silicone, 22 rue Leyteire - 33 000 Bordeaux
Infos : www.siliconerunspace.com
Confort Moderne - Poitiers :
Date d’arrivée : 6 Décembre 2018 - Date de départ : 14 Décembre 2018
Hébergement à Poitiers au Confort Moderne 8 jours
Atelier à disposition
Lieu d’exposition : Le Confort Moderne (espace vitrine), 185 rue du Faubourg du Pont-Neuf - 86 000 Poitiers
Infos : www.confort-moderne.fr
<3 Dotation
Rémunération et droits de présentation : 2800 €
Frais de production : 4000 € (montant maximum cumulé pour la production des trois expositions, prise en charge
sur factures d’achats)

Informations complémentaires :
Louise Couffignal - Zébra3
zebra3@buy-sellf.com
09 52 18 88 29

Frais pris en charge par les organisateurs :
- Hébergement
- Montage et diffusion dans les trois espaces d’exposition
- Transport des œuvres Limoges - Bordeaux - Poitiers
- Transport de l’artiste Limoges - Bordeaux - Poitiers (à définir selon site de résidence)
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Frais restant à la charge de l’artiste :
Les frais liés à la vie courante (nourriture, transports en communs...).
Les éventuels frais liés à un dépassement du budget de production.
Les frais de retour des œuvres à l’atelier de l’artiste. (à définir selon la nature des œuvres...)
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Les dossiers artistiques de candidature devront être envoyés par wetransfer à l’adresse mail suivante :
zebraconfortvitrine@gmail.com
en précisant comme objet :
Artiste-V3
Date limite de candidature :
22 avril 2018

<3 Dossier artistique de candidature et modalité d’envoi
Les dossiers de candidature devront être envoyés par wetransfer (https://www.wetransfer.com/ ) à l’adresse
mail suivante: zebraconfortvitrine@gmail.com
en précisant comme objet : Artiste-V3
Le format de l’envoi prendra la forme d’un fichier PDF compressé dont le poids n’excédera pas 20 MO, avec un
titre sous la forme suivante : Nom-Prénom-V3.pdf
Le fichier transmis comprendra impérativement :
- un texte présentant la démarche artistique générale du candidat
- un portfolio
- un curriculum vitae
- une note d’intention artistique présentant les motivations de l’artiste pouvant être accompagnée d’éléments
visuels (esquisses préparatoires, descriptif du projet artistique ...)
<3 Comité de sélection
L’artiste sera sélectionné par un jury constitué des représentants des structures organisatrices et de professionnels du secteur de l’art contemporain.
<3 Calendrier de sélection
Lancement de l’appel à projet : 27 mars 2018
Date limite de réception des dossiers : 22 avril 2018 inclus
Sélection : début mai 2018
<3 Contractualisation
Une convention sera établie avec l’artiste retenu précisant les détails du dispositif, les modalités de versement des contributions financières, et confirmera l’engagement de l’artiste à être présent sur les périodes
prédéfinies.

Informations complémentaires :
Louise Couffignal - Zébra3
zebra3@buy-sellf.com
09 52 18 88 29

