Appel à projets

“Un corps/
des corps”
Appel à candidatures
Création de projets d’éducation artistique
pour 4 Centres de Loisirs sur l’ouest Creuse
autour de la thématique “un corps / des corps”
ayant pour finalité une représentation générale.
(Centres de Loisirs de Fursac, Grand-Bourg,
La Souterraine, Dun-Le-Palestel).
Nous recherchons un artiste, un collectif ou une compagnie ayant la capacité de proposer des projets artistiques dans 4 Centres de Loisirs de la Communauté de communes Bénévent – Grand-Bourg et ses alentours.
La commande est tournée autour de deux points principaux :
• l’axe commun de ces 4 projets doit être orienté autour du corps ;
• projet pluri-disciplinaire, une mixité de médium sera appréciée
• l’artiste aura 10h d’intervention par Centres de Loisirs pour accompagner
ce(s) projet(s).
La finalité sera une production commune ou indépendante pour chaque centre.
L’association Creuse Toujours
Créée en 2002, Creuse Toujours, association loi
1901, conçoit et met en oeuvre des projets artistiques et culturels en prenant en compte les
spécificités du territoire Creusois. Implanté dans
la Communauté de communes Bénévent Grand-Bourg, l’association a un large territoire
d’actions, son siège est basé à Fursac (23).
Depuis sa genèse, l’association a pour priorités
“d’accompagner les publics vers la découverte et
les pratiques culturelles diversifiées de qualité”.
Elle contribue à l’animation locale, elle propose des
actions favorisant la curiosité et les pratiques culturelles, pour tous publics.
Les actions de Creuse Toujours s’articulent à partir
de sa mission d’Espace de Vie Sociale (EVS) qui
porte un Pôle Ados, le festival du Lézart Vert et
tout au long de l’année des actions ou événements
initiés et réalisés par le bureau et ses adhérents.

A ce titre, l’association a plusieurs facettes :
- c’est un Espace de Vie Social (EVS) avec pour
mission le développement des actions d’animations locales,
- un Pôle Ados pour des projets pour et par les
jeunes de 11 à 17 ans,
- et un rendez-vous festif annuel :
le festival LézArt Vert.
En 18 ans, l’association a su s’adapter aux besoins
des habitants locaux pour proposer des actions cohérentes intégrées au territoire et en adéquation
avec ses valeurs.
Elle milite pour préserver et développer un relationnel ouvert et généreux, par des rencontres, des
échanges, des concerts et des spectacles qui rendent la vie plus riche et chaleureuse.

Appel à projets

Les publics concernés
Les projets d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC)
En mettant en place divers projets sur le territoire, nous
souhaitons favoriser la création participative en associant
les jeunes, la population locale et les artistes.
Nous souhaitons, profiter alors d’un temps lors des vacances de printemps afin de proposer un projet artistique
à ces jeunes en lien direct avec les animateurs.

CONDITION DE L’APPEL A PROJET
Lieux d’intervention
L’intervention se déroulera sur 4 lieux différents :
• L’ALSH de La Souterraine – Les Loupiots
Rue Amédée Carriat 23300 La Souterraine
• L’ALSH de Dun-Le-Palestel – La cabane magique
route des rateries 23800 Dun-Le-Palestel
- L’ALSH de Fursac – L’île aux enfants
Félix Chevrier, 23290 Saint-Pierre-de-Fursac
- L’ALSH de Grand-Bourg – Accueil de loisirs de la Mairie
2 rue de la Mairie, 23240 Le Grand-Bourg

Sélection
L’artiste sera choisi par le bureau de l’association
Creuse Toujours et les Centres de Loisirs suite à la réception du dossier de candidature. Suite à la sélection
un entretien avec le bureau pour préciser la faisabilité
du projet.
Organisation
L’artiste devra se rendre par ses propres moyens sur
les différents Centres de Loisirs, permis B demandé.
Son défraiement sera compris dans sa prestation.
L’hébergement chez l’habitant est également possible
pendant la durée de la prestation. Les repas du midi
seront pris en charge par les Centres de Loisirs. Les
repas du soir restent à vos frais.

Dépôt de la candidature :
Date limite de dépôt : 31 mars 2020
- Adresse : 2 Rue de la Poste 23 290 Fursac
Durée d’intervention
ou par mail à Gaya Jarmuszewicz :
4h par jour pendant deux semaines dans quatre lieux gaya.jarmuszewicz@orange.fr
différents du lundi 20 avril au jeudi 30 avril.
et en copie à Emma Laplanche :
Le nombre d’enfants par ALSH ne sera pas supérieur mission@creusetoujours.fr
à 12. Un(e) animateur(trice) référent(e) accompagnera l’artiste sur le projet.
Dossier de candidature :
L’âge des enfants peut varié entre 3 et 12 ans selon • Présentation
les Centres de Loisirs.
• Descriptif du projet et calendrier (sur le 2 semaines)
• Budget prévisionnel
Candidature
Cet appel à projet s’adresse à tous les artistes de
n’importe quelles pratiques artistiques possédant un
numéro SIRET (entreprise, association, Maison des Artistes…) pouvant facturer des prestations, honoraires
ou droits d’auteurs.

Contacts : Creuse Toujours
Association loi 1901
2 rue de la Poste 23290 Fursac
Gaya : 06 70 10 45 25

