● APPEL A CANDIDATURE ●
− Résidence d'artistes −
à L'école supérieure d'art et design TPM
Projet de la Résidence "L'Art au Loto"
L'Art au Loto a pour objectif de présenter et donner la chance d'acquérir des pièces d'arts
contemporains, d'une manière ludique et peu conventionnelle, à un public large et varié, à
travers un jeu populaire fondé sur la simple loi du hasard, le Loto Tradionnel.
L'Art au Loto souhaite bousculer les codes de monstration et surtout d'acquisition d'une
oeuvre d'art.
Le but étant aussi bien sûr d'offrir la possibilité à de jeunes artistes:
- de créer dans un espace, un environnement approprié ;
- d'étendre leurs visibilités et leurs réseaux ;
- de favoriser les rencontres entre artistes issus de formations distinctes.
L'association du Petit Lieu de l'Art Contemporain (P.L.A.C.) propose à cette fin une
résidence d'artistes du lundi 18 juillet au vendredi 19 août 2016 dans l'établissement
de l'Ecole Supérieure d'Art et de Design de Toulon-Provence-Méditerranée (ESADTPM).
Pendant cette période, les artistes résidents devront réaliser trois oeuvres répondant aux
contraintes de la loterie, à savoir des pièces aux formats facilement transportables et de
"valeurs inégales".
Les artistes pourront également travailler librement, sans contrainte, à partir du moment
où ils seront en mesure de fournir les trois oeuvres.
L'ESADTPM met à notre disposition deux espaces communs de créations et l'accés aux
ateliers de bois, de gravure et de terre pour une durée d'un mois.
Si ce projet vous séduit, envoyez-nous votre dossier de candidature avant le 10 juin
2016.
Présentation du P.L.A.C.
Le Petit Lieu de l'Art Contemporain est une structure associative implantée dans la région
toulonnaise, qui a pour but de soutenir et de promouvoir l'art contemporain par le biais
d'événements artistiques axés sur la création et l'innovation : expositions, festivals,
résidences d'artistes, etc...
Le P.L.A.C. s'investit dans l'actualité culturelle et artistique de Toulon et ses environs,
souhaite étendre son réseau à une échelle régionale, nationale.
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Pour plus d'informations sur l'école supérieure d'art et de design de Toulon
(ESADTPM)
http://www.esadtpm.fr/

Conditions Générales
° Les frais de déplacement et de matériels des artistes résidents avec présentation
des factures seront pris en charge par le Petit Lieu de l'Art Contemporain.
° Les artistes résidents pourront être herbergés modestement par certains
membres de l'association. Aucun frais d'hotellerie ne pourra être pris en charge.
° Les artistes résidents s'engagent à réaliser au minimum trois oeuvres pour le loto.
° Toutes les autres oeuvres réalisées par les artistes devront partir avec leur
propriétaire à la fin de la résidence.
° Les artistes résidents s'engagent à respecter les espaces et ateliers prêtés par
l'esadtpm.
Le °PLAC° s'engage, dans la mesure du possible, à fournir un équipement et un matériel
adéquat dans des conditions de production optimale aux artistes. L'association les
déchargera en outre des tâches administratives, des démarches d'assurances.
Contenu Dossier de Candidature
°
°
°
°

Dossier représentatif de votre travail artistique.
Note d'intention pour les 3 oeuvres à réaliser.
Note d'intention de tout autre projet envisagé au cours de la résidence (facultatif).
Fiche technique précisant vos besoins techniques ou matériels.

Dossier de candidature à envoyer par mail, à l'adresse suivante :
petitlieudelartcontemporain@gmail.com

N’hésitez pas à envoyer un mail à cette même adresse pour tout renseignement
complémentaire.

La date limite de dépôt des dossier de candidature est fixée au
Vendredi 10 Juin 2016.

Au plaisir de vous découvrir.
L'équipe du Petit Lieu de L'Art Contempoprain
http://www.leplac.fr/
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FICHE TECHNIQUE
DE LA RÉSIDENCE
Nom de la résidence : L'art au Loto
Date Limite des candidature : Vendredi 10 juin 2016
Dates de la résidence : du lundi 18 Juillet au vendredi 19 août 2016
Durée : 33 jours
Nature : création thématique et libre
Domaine : Art contemporain (Arts plastiques- Arts visuels)
Lieu : L'école Supérieure D'art et Design de Toulon-Provence-Méditerranée
Nombre d'artistes résidents : Une dizaine
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