- APPEL À PROJETS Pour cette nouvelle édition,
Les Ondînes en partenariat avec J’ai vu un documentaire et les Ateliers du Bout du Monde,
proposent une nouvelle soirée autour du documentaire.
L’association Les Ondînes est née à Lorient en avril 2015 de la rencontre d’artistes et de professionnels du
domaine culturel qui ont pour volonté commune de promouvoir la jeune création contemporaine en favorisant la
production, le soutien et la diffusion des œuvres.
L’association a aussi pour vocation de favoriser la mise en réseau des artistes, du public et des structures culturelles
engagés dans le soutien à la création et la diffusion artistique.

Les Ondînes lancent son second appel à projet aux artistes, collectifs et associations dans le cadre

de l’organisation d’une soirée visant à micro-financer et soutenir des initiatives artistiques.
La prochaine édition aura lieu le 26 février 2016 aux Ateliers du Bout du Monde et propose de
présenter et soutenir la création de projets de films documentaires.
- L’ÉVÈNEMENT-

Les Ondînes proposent une formule simple, une soirée avec :
Ingrédients :
		
		
		
		

- 1 buffet (apéro - entrée - plat - dessert)
- 40 participants
- des partenaires locaux
- 1 lieu
- 3 artistes

Préparation :
Le repas est organisé pour 40 convives avec une participation de 15 € par personne répartis comme suit : 5€ pour le
repas, 2€ pour l’adhésion à l’association et 8€ pour la co-production d’une œuvre.
Suite à l’appel à projets aux artistes, les Ondînes auront préalablement sélectionné 3 projets à présenter aux convives.
Cuisson participative :
Lors de la soirée, les artistes présentent leur projet aux convives, qui choisissent en fin de repas celui qu’ils souhaitent
soutenir et voir coproduit. Les bénéfices du repas (320€) sont reversés au projet approuvé par la majorité, faisant ainsi
de chacun un partenaire du projet artistique.
Le tout dans un contexte convivial, le soutien n’est pas seulement financier ou logistique mais bien humain, dans une
rencontre avec un public qui n’a rien d’un « examen ».

- L’APPEL A PROJETS -

Les Ondînes proposent des appels à projets ouverts aux arts visuels, numériques, sonores, performatifs, graphiques, au
design, à la danse.
Les projets peuvent être de natures diverses : film /production de pièces / édition / recherche / exposition / événement
artistique / performance.
Le dossier de présentation se doit d’être simple et lisible, ne dépassant pas 6 pages.
Cet appel à projet ne nécessite ni CV, ni porte-folio, ni lettre de recommandation, ni monographie.
Le projet en question doit être présentable en 10 minutes. Le projet micro-financé est une co-production Les Ondînes.

Le dossier de candidature complet est à envoyer par mail à lesondinesprojet@gmail.com
jusqu’au 22 décembre 2015 inclus.
Pour cette seconde édition Lorientaise, l’association Les Ondînes s’associe avec l’association
J’ai vu un documentaire de Lorient pour proposer un appel à projets autour de la réalisation de
documentaires (long, moyen ou court métrages).
Les deux associations se sont retrouvées sur des valeurs communes que chacune défend : le soutien à l’émergence de la
jeune création contemporaine et le développement des échanges entre artistes et public.
Il devra comporter :
- 6 pages maximum présentant la pratique artistique et le projet soumis.
- un texte explicatif de 300 signes maximum.
- un budget sommaire explicitant la nature micro-finançable du projet
(le budget présenté évitera de noyer la somme attribuée).
La sélection des projets se fait par les membres organisateurs des deux associations selon deux critères essentiels :
la qualité du projet et son caractère micro-finançable.

L’artiste portant candidature s’engage à être disponible la veille de la soirée, pour installer sa proposition artistique, et le jour de l’évènement, jusqu’en fin de soirée.
Et en partenariat avec l’association des Ateliers du Bout Du Monde (qui réunit des artistes de disciplines différentes
dans le but de soutenir et d’encourager la création artistique par la mise à disposition d’ateliers, l’organisation de manifestations et d’actions de sensibilisation, et toute activité contribuant à ces objectifs), pour la mise à disposition du
lieux.
- DES CO-PRODUCTIONS LES ONDINESC’est la forme choisie par Les Ondînes pour soutenir la jeune création contemporaine locale. Ainsi, la somme distribuée n’est ni un don ni une bourse de lauréat mais bien une aide directe à la production. Les Ondines se posent ici
comme un intermédiaire entre le public et les artistes.
Par cette entreprise, les convives deviennent eux aussi co-producteurs de la pièce. Le fait d’apporter ces moyens ne rend pas pour autant l’association propriétaire (ou co-propriétaire) de l’œuvre produite. Celle-ci appartient à l’artiste, qu’il s’agisse de la propriété matérielle ou de la propriété incorporelle.
La somme n’est pas reversée comme une bourse à l’artiste, celui-ci se verra rembourser par l’association, les frais inhérents au projet choisi sous présentation de facture.

Candidatures à adresser à :

lesondinesprojet@gmail.com

pour tous renseignements :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009457033272
http://lesondines-lorient.blogspot.fr/
06 75 03 60 38

