Association pour la promotion de l’art contemporain en milieu rural

ACCUEIL D’ARTISTES
Appel à candidature

Mise à disposition temporaire d’un atelier et d’un lieu d’hébergement pour des artistes plasticien.nes
professionnel.les durant l’été 2020 au cœur du vignoble de Grande Champagne en Charente.
L’association CHABRAM² lance un appel à candidature afin d’accueillir durant l’été deux artistes ou duo
d’artistes à titre gracieux à l’ÉCOLE – pôle de création et de diffusion dédié aux arts visuels actuels, situé
à Touzac – 16120 Bellevigne.
Depuis 2013 CHABRAM² ouvre les portes de L’ÉCOLE - ancienne école communale de Touzac – à l’art
contemporain. Elle y conçoit et présente des expositions thématiques accompagnées d’événements qui
favorisent le dialogue entre artistes et visiteurs et facilitent une meilleure compréhension de la création
actuelle.
L’association accueille également depuis 2018 des artistes en résidence et les accompagne dans la
réalisation d’un projet spécifique ou en lien avec une exposition.
La crise du COVID 19 a contraint l’association à reporter les expositions et résidences de création
programmées entre juin et octobre 2020 au premier semestre 2021. Les mesures sanitaires
s’assouplissant, CHABRAM² souhaite à nouveau ouvrir L’ÉCOLE et la mettre durant la période estivale
gratuitement à disposition d’artistes, en soutien à la reprise de l’activité artistique et culturelle.
La poésie des vignes environnantes, la lumière naturelle, l’architecture du lieu et son passé offrent un
cadre de résidence idéal, surtout après cette période de confinement, où réfléchir à de nouvelles formes
de création.

Conditions de mise à disposition et périodes d’accueil
L’ancien logement situé au-dessus des salles d’exposition, permet à CHABRAM² de mettre à disposition
non seulement un atelier de création mais également un espace de vie pouvant recevoir un ou deux
artistes.
•
•

Superficie du logement : 60 M2 – 2 chambres – salon – séjour – cuisine – Salle de bain /toilette
Lieu de création : 2 ateliers : ancien préau : 60 M2 (dalle de béton) et/ou ancienne cantine : 35
M2 (parquet - avec petite pièce attenante).
o Les ateliers sont dédiés à la création contemporaine en arts plastiques et visuels, ils sont
utilisables sans contraintes d’horaire particulières. Les artistes sont responsables de leur
ouverture et fermeture.
o Chaque atelier dispose d’un point d’eau et d’un accès internet

Il s’agit d’un accueil en milieu rural à distance des commerces et commodités, par conséquent les
candidat.es doivent obligatoirement disposer d’un véhicule.
L’accueil sera soumis à la signature d’une convention entre CHABRAM² et les utilisateurs. Ces derniers
devront se conformer au règlement intérieur du site et aux consignes d’utilisation.
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Durée et dates de l’accueil
Mise à disposition de l’atelier et du logement durant un mois :
- 1ère période : 5 juillet au 5 août 2020
- 2ème période : 10 août au 10 septembre 2020
Profil des candidats
La proposition s’adresse à des artistes professionnels.
La priorité d’un des deux accueils sera donnée à un artiste (ou duo d’artistes) vivant/travaillant en
Nouvelle Aquitaine,
- Possibilité d’accueil d’une famille (maximum 4 personnes) – le site est fermé et dispose d’une
cour et d’un jardin.
Dossier de candidature
Le dossier doit être obligatoirement composé d’une lettre de motivation et d’un CV artistique.
Si le/la candidat.e a une préférence pour une des 2 périodes d’accueil, il/elle devra le préciser
Il est à envoyer par mail, sous la forme d’un fichier PDF à : contact.chabram@gmail.com
Date limite de dépôt : le 20 juin 2020 à Minuit
Commission d’attribution
Les dossiers sont étudiés par :
Marie Line Daudin - Présidente de CHABRAM²
Martine Chérau - Vice Présidente de CHABRAM²
Marie Christine Roy : Artiste - membre du Conseil d’administration de CHABRAM²
Chantal Nedjib - Co-fondatrice des Filles de la Photo - membre du Conseil d’administration de
CHABRAM²
Claire Laporte Bisquit - artiste plasticienne - membre de CHABRAM²
Ihintza - Chloé Hargous - artiste plasticienne accueillie en résidence en 2019
Les artistes seront averti.es de l’issue de la sélection.
Pour toutes informations et renseignements complémentaires
Association CHABRAM²
L’ÉCOLE - 9 rue Jean Daudin
Touzac - 16120 Bellevigne
www.chabram.com
Contact.chabram@gmail.com
Personne référente : Marie-Line Daudin – 06 82 52 33 66
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