APPEL À PROJETS 2018
ACTIONS INNOVANTES - LES LAURÉATS
—

Le comité d’attribution, composé de deux représentants des
services de la DRAC, deux représentants des services de la
Région, deux représentants du réseau Astre, deux artistes, a
examiné les 100 dossiers de candidature déposés. Après 2 jours
de délibérations, 17 dossiers ont été retenus. Chacun des
lauréats bénéficie d'une aide pour la réalisation de son projet,
dans le cadre de l'enveloppe globale de 125 000 € co-financée à
parité par l’État et la Région.
Les lauréats au titre de l'appel à projets 2018 sont :
Pour l’axe coopérations nationales et internationales :
●

●

Le Grand Huit - réseau des écoles supérieurs d'art de Nouvelle-Aquitaine – pour un
projet de renforcement et développement des coopérations internationales des
écoles membres. Aide de 7 500 €.
Silicone (Bordeaux, 33), pour un projet de rencontres, échanges et production croisée
d'expositions avec une structure milanaise. Aide de 7 500 €.

Pour l’axe coopérations dynamisant la scène artistique régionale :
●

●

●
●

La Métive (Moutier d'Ahun, 23), pour le projet Tempête dans un verre d'eau, avec les
artistes Choplain et Véronique Béland, et en partenariat avec La quincaillerie
numérique (23), Le lieu multiple (86) et Rurart (86). Aide de 8 000 €.
Quartier Rouge (Felletin, 23) pour le projet Éclipses, avec les artistes Aurélien Mauplot
et Laurie-Anne Estaque, en partenariat avec Les Michelines (23), L
 es arts au mur –
artothèque (33) et Documents d'Artistes Nouvelle-Aquitaine (33). Aide de 7 500 €.
Zébra3 (Bordeaux, 33), pour un dispositif de résidence et exposition en association
avec Le Confort Moderne (86) et LAC&S Lavitrine (87). Aide de 6 000 €.
ppLab (Bordeaux, 33), pour le projet Ah Pyrénées ! qui donnera lieu à trois expositions
simultanées en 2020 au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA (33), au M
 usée des Beaux-Arts
de Pau (64) et au Bel Ordinaire (64) ainsi qu'à un travail d'édition porté par les Éditions
Cairn (64). Aide de 7 000 €.

●

●

●

L'Agence Créative (Bordeaux, 33), pour un projet d’itinérance à Marseille et en
Dordogne (en partenariat avec Les Rives de l'Art) d'une exposition des artistes Suzanne
Husky et Johan Bernard. Aide de 6 000 €.
Le Belvédère (Pauilhac, 47), pour le projet Le Bardo, avec les artistes Céline Domengie
et Véronique Lamare avec Elise Girardot, commissaire, en partenariat avec le Syndicat
Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (47). Aide de 7 000 €.
image/imatge (Orthez, 64) pour le projet New way of living, avec l'artiste Sabine
Delcour, en partenariat avec la Biennale de photographie de Mérignac (33) et Le Bel
Ordinaire (64). Aide de 7 000 €.

Pour l’axe collaborations artistes / structures / entreprises :
●
●

●

Les Modillons (Vindelle, 16) pour un projet de résidence de l'artiste Bastien Giraud, dit
Kegrea au sein de la Tonnellerie Vicard (16). Aide de 7 500 €.
Documents d'artistes Nouvelle-Aquitaine, pour un projet d'association de plusieurs
artistes à la définition d'un projet architectural de complexe sportif et culturel porté
par la Sarl Les Glacières Architecture (33). Aide de 7 500 €.
LAC&S Lavitrine (Limoges, 87), pour le programme Autres multiples, consistant à offrir
à plusieurs artistes invités la possibilité de produire des multiples d’œuvres en
céramique, en association avec l'ENSA Limoges, l'Atelier Jean-Louis Puivif (87),
L'atelier du blanc (87) et La Fabrique Saint Brice (87). Aide de 7 500 €.

Pour l’axe projets de recherche et compagnonnage :
●
●

●

●
●

Camille Lapouge (24), pour le projet de recherche Honolulu Boréale, en partenariat
notamment avec le CIAP de Vassivière (87). Aide de 7 500 €.
Anne Moirier (33) pour le projet de recherche Explorer le travail autrement : art,
ergonomie et tiers-lieux, en partenariat notamment avec Consortium Coopérative (86).
Aide de 7 500 €.
Natacha Sansoz (64) pour un programme de recherche et de production d’œuvres
textiles, en partenariat notamment avec La gare Mondiale (24) et les T
 issages Lartigue
(64). Aide de 9 000 €.
Dominique Robin (79), pour le projet de recherche Stone Puzzle, en partenariat avec
l'Italian Academy de New-York. Aide de 7 500 €.
David Falco (86), pour le projet de recherche Entre-temps II, en partenariat avec Esox
Lucius (71). Aide de 7 500 €.

