Centre de Ressources
des Arts Actuels de Madagascar

Fées d’hiver-résidences de création- appel à
résidence (France)

Vous avez un projet artistique, vous êtes artiste ou un collectif (plasticien, musicien,
comédien, chorégraphe, danseur, écrivain, metteur en scène, scénariste, vidéaste...). Ceci
vous intéresse.

Nous vous accueillons en résidence et vous offrons un lieu propice à la création
et à l'expérimentation.
Nous privilégions les jeunes artistes et jeunes compagnies de tous horizons
porteurs d'un projet artistique résolument contemporain dans lequel il existe la
volonté de proposer une écriture nouvelle ou qui se situe dans une recherche
expérimentale.
Deux types d'appels à candidatures :
1 - Résidences chez les Fées
Vous êtes autonomes dans votre projet : pour le développer, nous vous
mettons à disposition nos locaux, ateliers et hébergement gratuitement. A
la sortie de résidence vous présentez votre travail sous la forme que vous
souhaitez.

2 - Résidences du LABo des Fées
Vous êtes porteur d'un projet autour des arts numériques (installation ou
spectacle vivant), le LABo des Fées peut vous accompagner sur 2 mesures
:

a) vous accédez à notre matériel et locaux pour développer votre projet
dune manière autonome avec notre regard artistique et technique pour
vous conseiller.
b) le LABo peut vous accompagner dans sa réalisation (conseils, formation,
coproduction, coréalisation).
Dans ce cas, nous devenons coproducteur délégué et partageons la propriété
intellectuelle de la création. Le LABo ne délivre pas de prestations de services
sur cahier des charges. Ce partenariat fait l'objet d'une convention de
coproduction ou coréalisation avec au moins un des artistes associés. En
général ce partenariat est décidé à la suite d'une résidence, d'une rencontre
afin que les deux parties apprécient leur engagement, leurs envies.
Les conditions d'accueil en résidence
- L'hébergement est gratuit dans 2 appartements (4 et 6 personnes).
- L'accès à la salle, aux extérieurs, et au matériel est gratuit.
- vos déplacements et les repas sont à votre charge, chaque appartement
dispose d'une cuisine
- vous pouvez venir en train à Embrun, nous viendrons vous chercher.
- nous pouvons vous mettre à disposition un véhicule (Renault Traffic) pour
vos déplacements sur place.
- adhésion 10 €/personne
- Participation aux frais de chauffage

Lieu de résidence : France-Crévoux Hautes-Alpes
Période : Toute l'année sauf les mois de juillet et août, et les vacances de Noël.
Date limite d'envoi des dossiers : inscription tout au long de l’année.
Téléchargement
du
formulaire
http://feesdhiver.fr/residences.html
Contact : erik@feesdhiver.fr

Tel: 04 92 43 63 69
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