
APPEL À PROJETS  2018
Le projet d’ouvrir un lieu de recherche et de création loin des circuits de production 
et de diffusion est né d’abord du désir d’offrir du temps et de l’espace aux artistes. 
Un temps déconnecté des contraintes de production et donc propice au déploie-
ment de la recherche artistique. Un espace riche d’une histoire et ouvert à l’imagi-
naire. Un temps et un espace permettant de se mettre à distance et de s’immerger 
totalement et dans la durée dans un processus de recherche.

L’intention : créer des passerelles entre les créateurs pour permettre à ceux-
ci de croiser leur pratique, et d’initier ainsi des projets pluridisciplinaires, leur 
offrir des modes d’exposition et de visibilité différents et proposer au public 
des formes inédites, achevées ou en cours. Dans une région où l’accès à l’art 
et la culture est difficile et parfois menacé, La Pratique donne ainsi l’oppor-
tunité au public de rencontrer des artistes sur leur lieu de travail, d’échanger 
avec eux, et de suivre, voire de participer à l’évolution de certaines créations.
Ancré sur le territoire, La Pratique s’est aussi donné pour mis-
sion de tisser de nouveaux liens entre les artistes, le public et 
les lieux de production et de diffusion institués dans la région.
Dans cette perspective et parce que les espaces de La Pratique sont propices à la re-
cherche et à la réflexion, nous donnons la priorité aux projets en début de création.

Disciplines concernées : danse, théâtre, musique, marionnettes

Périodes proposées en 2018 : 

- du 2 au 17 mars 
- du 2 au 30 avril
- du 01 au 11 mai
- du 25 juin au 31 juillet
- du 3 au 15 septembre
- du 1 au 26 octobre



Conditions d’accueil : 

- mise à disposition des espaces de travail et des hébergements
- les frais de déplacement et les repas ne sont pas pris en charge
- ouverture publique à l’issue de la résidence

Caractéristiques du lieu :

- capacité d’accueil public 80 personnes 
- sol plancher de danse lambourdes 
- sono 

Projets et publics visés : 
Il pourra être proposé aux artistes en résidence des actions de sensibilisation au-
près de différents publics du territoire (maison de retraite, écoles, collèges...) en 
fonction de la spécificité du projet artistique.

Le dossier devra présenter :
- Un dossier de présentation de la compagnie
- La biographie de l’artiste
- Le projet artistique 
- La composition détaillée de l’équipe
- Les périodes souhaitées (proposer plusieurs périodes possibles) 
- Le budget prévisionnel du projet 
- La liste des subventions accordées au cours des 3 dernières années 
- Le calendrier de diffusion des 3 dernières années

CALENDRIER 

Date limite de dépôt des dossiers le 30/09/2017 
Commission et réponse à partir de mi-octobre 2017 

Merci d’envoyer vos dossiers par mail uniquement à info@lapratique.org 
Contact : Adeline Bourgin – 06.13.31.52.58
Plus d’informations sur notre site internet : lapratique.org

Le dossier de candidature

http://www.lapratique.org

