la malterie
APPEL À CANDIDATURE
RÉSIDENCE DE CRÉATION ET EXPOSITION
AUTOMNE 2018 + PRINTEMPS 2019
La malterie et artconnexion s’associent pour proposer à un·e artiste travaillant
dans le champ des arts visuels un soutien dans le développement d’un nouveau
projet de création. Ce soutien sera organisé en deux temps : une période
de résidence à la malterie à l’automne 2018 et une exposition personnelle à
artconnexion au printemps 2019.
Il présente une opportunité inédite de développer un projet de création sur la
durée, en dialogue avec deux structures lilloises.
la malterie
L’association la malterie soutient la recherche et la création artistique dans le
domaine des arts visuels et des musiques actuelles, par l’accompagnement et la
professionnalisation de parcours d’artistes.
Elle est le lieu de travail d’une trentaine d’artistes plasticiens. Son programme
de résidence est conçu comme un espace de recherche où la rencontre entre
artistes et différents acteurs du secteur des arts visuels est facilitée.
artconnexion
artconnexion est une structure indépendante dont l’objectif est la mise en place
de projets d’art contemporain, de la production à la médiation. Son programme
défend la place de l’art hors des institutions et la rencontre de l’artiste avec un
public “non-initié”.
Lieu de recherche et d’expérimentation artistique axé sur les liens entre art et
société, la salle d’exposition visible depuis la rue conduit l’artiste à envisager son
projet entre l’espace d’exposition et l’espace public.
CALENDRIER
La résidence se déroulera sur une durée continue de 8 semaines entre septembre
et novembre 2018.
L’exposition de 8 semaines sera organisée entre mars et juin 2019.
Conditions
Pour ce projet, le·la lauréat·e bénéficiera :
• de la mise à disposition d’un espace de travail de 300 m² à la malterie
• d’une allocation de résidence de 2000 €
• de frais de production à hauteur de 3000 € (dont frais liés à l’exposition)
• de droits de présentation publique de 1000 € TTC
• de la prise en charge de ses déplacements entre son domicile et Lille (1 A/R
dans le cadre de la résidence ; 2 A/R dans le cadre de l’exposition : installation
et vernissage puis démontage)
• de son hébergement à Lille pendant la résidence et la période de montage
de l’exposition
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la malterie
Modalités de candidature
Cet appel s’adresse à tout·e artiste travaillant dans le champ des arts visuels
identifié·e à la Maison des artistes ou à l’Agessa.
Le dossier de candidature devra être composé de :
• une lettre présentant les motivations pour participer à cette résidence ainsi
que les intentions de travail
• un dossier artistique au format .pdf (max 10 Mo)
• un CV
Les candidatures sont à envoyer par e-mail à l’adresse :
appel.lamalterie.artconnexion@gmail.com
Date limite d’envoi des dossiers : 6 mai 2018 inclus
Contacts / INFORMATIONs
Élise Jouvancy, responsable arts visuels - la malterie
artsvisuels@lamalterie.com
Amanda Crabtree, directrice - artconnexion
artconnexion@nordnet.fr
www.lamalterie.com
www.artconnexion.org
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