
Agglomération Royan Atlantique
107 avenue de Rochefort

17200 ROYAN
Tél : 05-46-22-19-20

Fax : 05-46-05-60-34

Appel à candidatures
Pour une résidence d’artistes 2010 -2011

L’Agglomération Royan Atlantique souhaite mettre en place 4 résidences
d’artistes pendant les années 2010 et 2011, dans le cadre d’une opération
intitulée :

 CONTAINERS
ESCALES ARTISTIQUES A DOMICILE

Ce projet s’adresse à des artistes professionnels confirmés.
Quatre artistes travaillant dans des  disciplines artistiques différentes seront sélectionnés sur dossier
par un jury. Ils seront appelés à effectuer chacun une résidence de 4 semaines consécutives dans
une commune de l’Agglomération Royan Atlantique.
Durant cette période d’accueil, chaque artiste devra concevoir et créer une oeuvre originale et
contemporaine qui utilisera l’espace et la spécificité de containers maritimes. Les artistes disposeront
chacun d’un ou de deux containers de  6 m x 2,50 m x 2,50 m qui seront mis à leur disposition dans
les communes d’accueil.

La population locale devra impérativement être associée au processus, comme source, vecteur, ou
témoin de la création. L’artiste sera accompagné dans cette démarche par un médiateur qui facilitera
la mise en relation avec les habitants.

 Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 1er décembre 2009  : Agglomération Royan
Atlantique-Service Culture-107 Avenue de Rochefort 17 201 Royan Cedex

 PROFIL DES CANDIDATS
Artistes professionnels résidant en France sans limite d’âge, (plasticiens, vidéastes, photographes,
arts visuels, arts de la rue….)
L’artiste devra soit :

− être inscrit à la maison des artistes
− être salarié par une structure professionnelle habilitée à établir une facturation

  Les 4 PERIODES  DE RESIDENCES
2010 : Mai – Juin 4 semaines

Septembre – octobre   4 semaines

2011 : Mai – Juin 4 semaines
Septembre – octobre   4 semaines

  CONDITIONS
- Hébergement en gîte et restauration pris en charge par l’Agglomération

- Rémunération 6 000 € HT  par résidence de  4 semaines

L’Agglomération restera dépositaire des oeuvres réalisées pendant les périodes de résidence jusqu’à
l’été 2012.

Le dossier peut être téléchargé sur le site : www.marches-securises.fr

Pour obtenir un complément d’information merci de contacter :
 Service des marchés publics Service culture
 Marie-Pierre Martinez Nathalie Giret
 Tél 05 46 22 19 32  Tél 05 46 22 19 12
 mp.martinez@pays-royannais.com n.giret@pays-royannais.com


