
    

Appel à candidatureAppel à candidatureAppel à candidatureAppel à candidature    

Résidence d'artisteRésidence d'artisteRésidence d'artisteRésidence d'artiste    
dans le Capdans le Capdans le Capdans le Cap----Sizun  (Pointe du Raz Sizun  (Pointe du Raz Sizun  (Pointe du Raz Sizun  (Pointe du Raz ---- Ile de Sein, 29) Ile de Sein, 29) Ile de Sein, 29) Ile de Sein, 29)    

FévrierFévrierFévrierFévrier----mars 2011mars 2011mars 2011mars 2011    
 

Thème de création : « « « « 2011 s’éclate2011 s’éclate2011 s’éclate2011 s’éclate » » » »    
    
    

Présentation :Présentation :Présentation :Présentation :    
 

Située à Audierne en Bretagne, l'association Cap Accueil organise des 
événements culturels tout au long de l'année, dans le Cap-Sizun (Finistère). 
Depuis 2001, la manifestation estivale Arts à la pointeArts à la pointeArts à la pointeArts à la pointe, Circuit d’art Circuit d’art Circuit d’art Circuit d’art 
contemporain et patrimoine contemporain et patrimoine contemporain et patrimoine contemporain et patrimoine propose de découvrir le travail d'artistes plasticiens 
invités à exposer autour d'un thème commun dans plusieurs lieux 
patrimoniaux du Cap-Sizun. Un parcours de dix lieux est mis en place, afin de 
mettre en valeur toute la richesse d'un patrimoine religieux, rural et maritime 
parfois oublié. Cette approche originale de la création artistique associe art 
contemporain et patrimoine. 
 
Dans le cadre de cette manifestation, pour la quatrième année consécutive, 
l'association Cap Accueil programme une résidence d'artiste, en hiver. Cet 
événement constitue un véritable préambule à l'exposition estivale. 
    

RésRésRésRésidence 2011 :idence 2011 :idence 2011 :idence 2011 :    
 

Pour la programmation 2011, l'artiste réalisera une création in situ sur le thème  

« 2011 s’éclate 2011 s’éclate 2011 s’éclate 2011 s’éclate ». Le médium reste libre. Il est à noter que l'artiste retenu(e)  
sera amené(e) à animer des médiations destinées aux différents publics  
(public jeune, associations, etc.). Le travail proposé implique en effet des 
interactions avec le lieu et les habitants du territoire. 
 
La résidence s'achèvera par une exposition des travaux réalisés par l'artiste qui 
se tiendra à la mi-mars 2011 dans un lieu patrimonial privilégié. 
Enfin, le travail de l'artiste sera présenté également dans le cadre de la 
manifestation estivale Arts à la pointe, Circuit d'art contemporain et patrimoine Arts à la pointe, Circuit d'art contemporain et patrimoine Arts à la pointe, Circuit d'art contemporain et patrimoine Arts à la pointe, Circuit d'art contemporain et patrimoine 
(du 12 juillet au 29 août 2011). 
L'artiste s'engage à respecter le caractère du lieu d'exposition dans tous ses 
travaux. 
    

Durée de la résidence, localisation de l'atelier et Durée de la résidence, localisation de l'atelier et Durée de la résidence, localisation de l'atelier et Durée de la résidence, localisation de l'atelier et     
prise en charge :prise en charge :prise en charge :prise en charge :    

 

La résidence se tiendra entre février et mars 2011,  sur une durée de 1 mois. 
Le lieu de résidence est localisé à Plouhinec. Située dans le Cap-Sizun, entre la 
Pointe du Raz et la Pointe de Penmarc'h, la commune se tourne vers la mer.  
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Elle développe ses activités autour de la pêche artisanale côtière et de 
l'agriculture, elle offre ainsi un patrimoine diversifié entre paysages marins et 
campagne, à 10 minutes d'Audierne, 1h15 de Brest et 45 min de Quimper en 
voiture. Il est souhaité que l'artiste dispose d'un véhicule personnel. 
 
L'association prendra en charge pour toute la durée de la résidence : 
- le logement et la nourriture de l'artiste, sur la base d’un forfait hebdomadaire 
- les frais de transport liés à la résidence, aux frais réels 
- les frais liés à la production artistique, sur une base de 500 € 
- une indemnité de 1 000 €. 
 
L'acte de candidature pour la résidence doit être adressé par courrier, à l'adresse 
suivante : 

Claude BOUVIER, directeur artistique 
Arts à la Pointe :  Cap-Accueil,  BP 40, 29770 AUDIERNE 

 
 

La limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 12 novembre  vendredi 12 novembre  vendredi 12 novembre  vendredi 12 novembre 
2010201020102010        inclus. Un jury de professionnels se réunira dans un délai de 15 jours après la 
clôture des inscriptions et l'artiste retenu(e) sera prévenu(e) mi-décembre. 
 
 

Pièces à joindre au dossier de candidature :Pièces à joindre au dossier de candidature :Pièces à joindre au dossier de candidature :Pièces à joindre au dossier de candidature :    
 

BUn curriculum vitae et une lettre expliquant la démarche artistique 
BUn CD présentant des visuels de travaux réalisés par l'artiste  

(format .doc ou .pdf), 
BUne enveloppe timbrée (16,2 x 22,9 cm) à l'adresse du candidat 
BL'artiste est par ailleurs invité(e) à formuler : 
*Un projet qui s'inscrit dans le contexte et correspond au thème « 2011 s’éclate » 
*Un projet d'animation destiné plus précisément à un public lycéen (15-17 ans). 
 
 
Pour plus d'informations sur l'association Cap Accueil et Arts à la Pointe, Circuit 
d'Art contemporain et patrimoine, vous pouvez consulter le site suivant : 
www.artsalapointe.com 
Pour tout renseignement complémentaire sur la résidence d'artiste, n'hésitez pas 
à nous contacter à l’adresse suivante : contact@artsalapointe.com 
Nous nous tenons à votre disposition.   

Morgan ORVEILLON, coordinatrice 
Tél. 02 98 70 28 72 / 06 75 22 61 26  

 

 
Avec le soutien de : 

              


