
L’association apportera comme soutien aux artistes :
- Une rémunération de 1000 euros.
- Des frais d’honoraires relatifs aux ateliers (15h x 50€)
- Un logement sur place à Forbach. 
- L’impression des travaux de recherche (nombre d’exemplaires à définir)
- Un budget de transport à hauteur de 300 euros

Pour répondre à cet appel certains critères sont requis. Nous nous adressons 
aux jeunes artistes diplômés de moins de 5 ans d’un cursus artistique (écoles 
d’arts ou tous types de formations justifiées par un diplôme) et ayant une 
pratique liée à l’écriture .

Moyens mis à disposition

Eligibilité

Dépôt des candidatures

Avant le 10/12/19
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L’association invite un.e jeune artiste-auteur à développer un travail artistique 
écrit sur une période de trois mois, du 13 janvier au 12 avril. L’artiste profitera 
de ce temps de résidence pour découvrir le territoire et s’en inspirer.  Le résultat 
de cette recherche sera édité et imprimé en plusieurs exemplaires aux frais de 
l’association. Pendant cette résidence l’artiste sera invité.e à réaliser un projet 
d’écriture annexe de 15h avec un groupe d’adultes handicapés, ce projet fera 
également l’objet d’une édition.

Projet de résidence

C’est la troisième année que l’association organise cette résidence. Les artistes 
sont libres de se déplacer sur le territoire pour en saisir les problématiques et 
les réinterpréter. Le format et le contenu du rendu n’est absolument pas fixe et 
dépend de la créativité et de l’avancement de chacun.

Démarche

Castel Coucou 
est une 

association 
de créations 

contemporaines 
qui a comme 

missions de 
soutenir, 

diffuser et 
sensibiliser à l’art 

contemporain par 
des expositions, 

des ateliers 
artistiques et des

résidences 
d’artistes.

98 avenue St Rémy  
57600 Forbach
07  61 41 06 06

castelcoucou@gmail.com

Le dossier de candidature (PDF) doit comporter :
- Un CV.
- Un dossier artistique.
- Une note d’intention (10 lignes).

Pour toute information complémentaire merci de nous contacter par mail  à 
castelcoucou@gmail. com, ou par téléphone au 07.61.41.06.06.

RÉSIDENCE 
D’ÉCRITURE

Les candidatures sont à adresser par mail à l’association Castel Coucou : 

castelcoucou


