APPEL À PROJETS
2nd semestre 2019

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
déploiement de la recherche artistique. Un espace riche d’une histoire et ouvert
à l’imaginaire. 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.
La Pratique est un lieu relais, un lieu de rencontre et de partage entre des artistes
de disciplines différentes, mais aussi entre ceux-ci et le public.
L’intention : créer des passerelles entre les créateurs pour permettre à ceuxci 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.
La Pratique donne aussi l’opportunité 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.
Très ancrée sur le territoire, La Pratique s’est aussi donné pour mission de
tisser de nouveaux liens entre les artistes, le public et les lieux de production et
de diffusion institués dans la région.

Disciplines concernées : danse, théâtre, musique, marionnettes, vidéo
Période et durée de résidence :
Du lundi 16/09 au samedi 30 novembre 2019
(les projets hors période ne sont pas éligibles)
Durée de résidence minimum : 1 semaine
Durée de résidence maximum : 3 semaines
Conditions d’accueil :
Mise à disposition des espaces de travail et des hébergements
(6 chambres / 3 lits doubles et 6 lits simples)
Les frais de déplacement et les repas ne sont pas pris en charge
Ouverture publique à l’issue de la résidence
Nous privilégions l’accueil des projets en début de création.
Caractéristiques du lieu :
Capacité d’accueil public : 80 personnes
Sol plancher de danse lambourdes
Sono
(voir fiche technique jointe)
Projets et publics visés : il pourra être proposé aux artistes en résidence des actions de sensibilisation auprès de différents publics du territoire (écoles, collèges,
maison de retraite...) en fonction de la spécificité du projet artistique.

Le dossier de candidature
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
CALENDRIER

Date limite de dépôt des dossiers : le 30/04/2019
Commission et réponse à partir du 17 mai 2019
Merci d’envoyer vos dossiers par mail uniquement à info@lapratique.org
Contact : Florence Leclerc – 06.84.75.66.37
www.lapratique.org
1, place Pillain
36150 VATAN

FICHE TECHNIQUE « STUDIO »
Espace de création
Espace total d une surface de130M2 (11x12m) et d'une hauteur sous plafond 3,65m( hauteur sous
IPN:3m) se composant de :
- Un Plateau de 9,5 x 7,80m recouvert de tapis de danse noir.

- Un Grill composé d'une résille fixe en tube de 50mm (Voir plan), hauteur sous Grill : 3,20m
- 8 pendrillons de 3mx 3m20 sur perchettes amovibles (facilement déplaçable sans échelle).

- Un gradin de 50 places.

- Deux Boitiers électrique 40A alimentants 9 PC 16A séparées chacun.
Possibilité d'alimentation 63A Tetra.
- Eclairage de répétition LED graduable couvrant toute la surface de la salle.

- Système de diffusion son Yamaha stage pass300, connectique et table mixage intégrées.
- 2 micros unidirectionnels.
- 1 videoprojecteur NEC M311W, cable video, adaptateur mac.

- Possibilité de faire le noir salle
- Système de chauffage aerothermie.
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