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CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DU PAYSAGE DE L'ILE DE VASSIVIERE

Artistes et chercheurs sont invités à postuler avec un projet de recherche et de création lié au
paysage et/ou à l’histoire du territoire sur lequel est implanté le Centre d’art.
Ces résidences de recherche et de création sont programmées par saisons de quatre mois (16
semaines). Chaque saison accueille simultanément trois résidents qui pourront collaborer s’ils le
souhaitent.
Pour l’année 2012-2013 les résidences se répartissent selon le calendrier suivant:
3ème saison : 24 juin - 13 octobre 2013
4ème saison : 21 octobre 2013 - 10 février 2014
5ème saison : 17 février - 13 juin 2014 (date limite pour postuler : 9 décembre 2013)
6ème saison : 23 juin - 10 octobre 2014
7ème saison : 18 octobre 2014 - 6 février 2015
Les résidences sont ouvertes à trois créateurs et/ou chercheurs postulant séparément ou en équipe
dans les pratiques suivantes :
Arts plastiques : artiste plasticien(ne) professionnel(le), pour un projet de recherche et
d’expérimentation, en phase préparatoire d’une exposition ayant lieu dans une autre
structure culturelle ou désireux de développer de nouvelles orientations ou différentes
méthodes de travail
Écriture : écrivain, anthropologue, poète, critique d’art, conteur, philosophe, cinéaste, etc.
pour un projet de recherche et d'écriture inscrit dans une démarche d'expérimentation,
éventuellement en partenariat avec un éditeur, une université, un théâtre, un festival, etc.
Autres disciplines : paysagiste, ethnobotaniste, architecte, designer, graphiste,
chorégraphe, etc. pour un projet de recherche et de création, éventuellement en
coproduction avec une autre structure culturelle, une université, une école d’art etc.

Processus de sélection
Les candidats sont choisis sur la base de la pertinence de leur projet par un jury composé de
représentants du Centre d’art, des partenaires financiers du Centre d’art (Drac Limousin, Région
Limousin), d'un résident précédent, ainsi que de professionnels extérieurs.
Pour postuler, téléchargez l'appel à projet :
www.ciapiledev assiv iere.com/fr/actualites_ev enements.apsx

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Lucie You, coordination des expositions et des résidences
art@ciapiledev assiv iere.com

L'appel à résidence de la sixième saison sera lancé au mois de décembre 2013.
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