
APPEL À PROJETS

« RÉSIDENCE ARTS DE LA RUE »

La Direction des affaires culturelles (DAC) de Guadeloupe lance un appel à projets visant à soutenir
une résidence sur le secteur artistique des  arts de la rue,  sur un volet spécifiquement dédié au
spectacle vivant : cet appel à projet concerne donc uniquement des projets en lien avec le spectacle,
toutes disciplines confondues, prenant en considération l’espace public.

PREAMBULE

• Pourquoi un appel à projet «     Arts de la rue     »     ?

Les Arts de la Rue, secteur professionnel à part entière du spectacle vivant notamment caractérisé
par la spécificité des modalités de création, utilisent l’espace public comme scène. Ils y proposent
des formes artistiques novatrices, tant de par l’originalité des spectacles créés que par le rapport au
public qu’ils génèrent. 

Autre  point  marquant  de  ce  secteur :  il  se  prête  de  façon  privilégiée  à  l’interrogation  des
problématiques  de  société,  des  transformations  territoriales  et  des  enjeux  d’aménagement.  De
nombreux territoires n’ont pas manqué de le développer en leur sein, tirant ainsi parti de la cohésion
sociale qu’il  génère,  mais aussi  de l’effervescence économique qu’il  peut parfois susciter.  Si le
Festival International de Théâtre de Rue d'Aurillac n’est plus à présenter, peuvent être également
cités, parmi tant d’autres, le Festival Viva Cité de Sotteville-lès-Rouen, en Normandie, où le réseau
Le ReNAR (Réseau Normand des Arts de la Rue) participe activement à la diffusion des arts de la
rue,  et  enfin,  plus  près  de  nous,  le  Festival  Lézard  Ti  Show  de  Martinique.  Sur  le  territoire
guadeloupéen, pourtant actuellement marqué par une relative tension en matière de lieux de travail
et de diffusion pour le spectacle vivant, et caractérisé par un climat privilégié la plus grande partie
de l’année, le secteur de création artistique des arts de la rue en matière de spectacle vivant est
relativement peu investi en dehors de la période du Carnaval : le présent appel à projets vise à
encourager le développement de ce secteur.

• Pourquoi le format résidence     ?

Outil de renforcement de la création artistique dans sa diversité et de l’accès de tous aux œuvres, les
résidences sont une modalité privilégiée de soutien à la création par l’accueil et l’accompagnement
d’artistes,  dans  un  objectif  de  renforcement  de  l’emploi  artistique  et  de  présence  artistique
prolongée dans des lieux d’accueil. Dans ce cadre s’opèrent de précieuses mises en relation des

1/5



artistes avec les populations.

En Guadeloupe, si de nombreuses structures œuvrent à la mise à disposition ponctuelle d’espaces de
travail  pour les artistes,  sont encore peu fréquemment proposées sur le territoire des résidences
artistiques d’un périmètre plus large, tant en matière d’accompagnement professionnel des équipes
artistiques, que d’accès du plus grand nombre aux propositions qu’elles développent.

En conséquence, les publics non habitués des salles de spectacle ont peu d’opportunité d’être en
contact avec des écritures contemporaines explorant des esthétiques innovantes, et un grand nombre
d’artistes rencontrent des difficultés à pouvoir suffisamment mûrir leurs projets. 

1. OBJECTIFS

L’objectif général de cet appel à projets est de sensibiliser les structures d’accueil potentielles du
territoire au cadrage du dispositif des résidences tel qu’établi par la circulaire du 8 juin 2016 du
Ministère de la culture et de la communication,  afin de les inciter  à s’engager dans ce type de
projets. Toute initiative remplissant les critères décrits  dans cette circulaire peut faire l’objet  de
dossiers de demande de subvention auprès de la DAC de Guadeloupe1.
  
L’objectif spécifique de cet appel à projet est de soutenir une résidence « arts de la rue » sur un
volet spécifiquement dédié au spectacle vivant,  entrant dans le cadrage de la circulaire du 8 juin
2016, et notamment centré sur les finalités suivantes  :
- travail sur la prise en considération de l’espace public comme lieu de représentation,
- exploration d’écritures contemporaines et d’esthétiques peu investies sur le territoire,  ou
revisitant les formats existants.
-  développement  d’un  rapport  public/création  innovant,  dans  un  objectif  d’accès  au  plus
grand nombre

2. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ET DE SÉLECTION

• Bénéficiaires

Seront privilégiés les projets directement portés par une structure d’accueil. 

Cet appel à projet est ouvert à des structures d’accueil de l’ensemble du territoire guadeloupéen.

L’éventail des structures d’accueil possibles est large : elles peuvent être spécialisées ou non dans le
secteur culturel, être un lieu labellisé ou non, une structure subventionnée ou non, public ou privée,
etc.
Le partenariat proposé devra impérativement comporter a minima une structure culturelle détentrice
d’une licence d’entrepreneur du spectacle vivant en cours de validité.
Ainsi,  dans le cas où la structure d’accueil  est  hors du champ culturel,  il  convient  d’impliquer
conjointement une structure culturelle détentrice d’une licence d’entrepreneur du spectacle vivant
valide, qui soit en charge d’accompagner le projet et de rémunérer les artistes. 

1 NB : si le présent appel à projets concerne une résidence « Arts de la rue » sur un volet spécifiquement dédié au 
spectacle vivant, la circulaire du 8 juin 2016 concerne toutes les disciplines et esthétiques artistiques.
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Il est attendu des structures d’accueil un engagement significatif consistant en tout ou partie des
moyen  suivants:  engagement  financier,  mise  à  disposition  gracieuse  de  lieux,  de  savoir-faire
(administratifs,  techniques  et/ou  artistiques),  accompagnement  de  l’équipe  artistique  (mise  en
relation professionnelle, mise en visibilité, contractualisation et rémunération)…

Les  projets  doivent  impliquer  un/des  artiste(s)  professionnel(s)  et/ou  en  émergence,  de
Guadeloupe  et/ou  de  l’extérieur  du  territoire.  Il  est  possibles  que  plusieurs  artistes  soient
concernés par la résidence : leur association doit dans ce cas être motivée et à leur initiative.
Son/leur  engagement  significatif est  de  rigueur  également :  présence  effective  au  sein  de  la
structure ou du territoire, dialogue sur le projet, partage de réseau institutionnel, etc.

• Critères de sélection     :

L’appel à projet est dédié au secteur artistique des arts de la rue, sur un volet spécifiquement dédié
au spectacle vivant, dans un objectif d’accès au plus nombre.

Les projets présentés doivent impliquer une prise en considération forte de l’espace public, aussi
bien dans la démarche artistique globale du projet, qui doit être innovante ou revisiter des formats
existants, que dans les dispositifs scéniques et la relation avec les publics.

Le projet proposé devra prendre en compte le cadrage de la circulaire du 8 juin 2016 relative au
soutien d’artistes et d’équipes artistiques dans le cadre de résidences, dont une lecture attentive par
l’ensemble des intéressés est vivement conseillée. Cliquer ici pour télécharger la circulaire.

Il portera sur l’un des dispositifs suivants :

- résidence de création : il s’agit d’octroyer un cadre de travail à un artiste ou à un groupe
d’artistes afin de lui/leur permettre d’élaborer tout ou partie d’une création ou de conduire la
reprise d’un spectacle.

- résidence de recherche ou d’expérimentation : il s’agit d’octroyer un cadre de travail à
un  artiste  ou  à  un  groupe  d’artistes  afin  de  lui/leur  permettre,  dans  le  cadre  d’un
questionnement artistique particulier, de mettre à l’épreuve des démarches, des méthodes,
des protocoles de travail. Ce type de résidence n’a pas nécessairement vocation à déboucher
sur une production de spectacle.

-  résidence tremplin :  elle  est  spécifiquement dédiée à l’accompagnement des créateurs
dont  le  travail  est  encore  peu  repéré  ou  non  diffusé  par  les  circuits  institutionnels  ou
commerciaux. L’artiste doit n’avoir fait l’objet d’aucune présentation de son travail dans une
structure  labellisée  et  n’être  sous  contrat  avec  aucune  structure  de  production  ou  de
diffusion.

- résidence « artiste en territoire » : réponse à une stratégie d’aménagement culturel ou de
développement local,  elle a pour objectif  de mettre en relation sur la durée un territoire
donné et une démarche artistique.

Quel que soit le dispositif concerné, le projet de résidence doit être co-construit par le/les artiste(s)
accueilli(s) et le partenaire d’accueil, et garantir un partage de compétences entre les partenaires
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dans un objectif d’échange.

Les dossiers déposés complets seront étudiées par une commission de personnalités qualifiées.

3. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

• Calendrier     :

Diffusion de l’appel à projet à partir de juillet 2017
Clôture de l’appel à projets : 15 septembre 2017
Instruction des dossiers par la DAC de Guadeloupe : 16 septembre au 30 septembre 2017
Commission d’examen des dossiers : 1ère quinzaine d’octobre 2017
Annonce du résultat et notification au projet retenu : 2e quinzaine d’octobre 2017
Le 1er volet de versement de l’aide est prévu autour de la 1ère quinzaine de novembre 2017.

Le projet retenu devra impérativement être initié dans les trois mois suivant la notification.
Sa durée totale devra être de trois semaines au minimum.
Un bilan complet devra être adressé à la DAC avant le 30 juin 2018.

• Financement

La participation de la DAC de Guadeloupe pour le projet déposé pourra être de 20 000€ maximum.

Le plan de financement transmis par les porteurs de projet au moment du dépôt devra comprendre
l’ensemble des charges nécessaires à la réalisation du projet : transport (billets d’avion éventuels,
location de véhicule, etc.) hébergement, restauration, rémunération, etc.

L’attribution de la subvention de l’État fera l’objet d’une convention entre le porteur de la résidence
et la DAC de Guadeloupe. 

Le soutien de la DAC de Guadeloupe sera versé à 50 % lors de la notification du projet lauréat, et à
50 % après la production des éléments de bilan et du contrat conclu entre le partenaire d’accueil et
l’artiste/l’équipe  artistique  accueillie(e),  et  leur  vérification  et  évaluation  par  la  DAC  de
Guadeloupe.

• Coordination et mise en œuvre du projet
Le projet sera piloté exclusivement par le demandeur, en partenariat avec l’équipe artistique ou, le
cas  échéant,  la  structure  d’accueil.  Aucun  soutien  logistique  ne  sera  apporté  par  la  DAC  de
Guadeloupe.

CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES DEMANDES     : VOIR PAGE SUIVANTE  
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CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES DEMANDES  

1- Une prise de contact avec Madame Céline Brugère, conseillère spectacle vivant, est impérative
préalablement au dépôt du dossier. 
Renseignements  à  partir  du  7  août  2017  au  05.90.41.14.71  /  06.90.27.66.39
celine.brugere@culture.gouv.fr.

2 - Seuls les dossiers   complets   seront présentés en commission. Le dossier comportera les pièces
suivantes :

- un formulaire Cerfa de demande de subvention  dûment complété et accompagné des  
pièces à joindre listées dans le formulaire
- une lettre de demande motivée de chacune des parties
- un projet  détaillé  comprenant notamment un projet artistique, un budget prévisionnel,  
ainsi qu’une méthodologie de mise en œuvre spécifiant, le cas échéant, les dispositions  en  
matière de sécurité et d’autorisations. 
- le(s) CV de l’équipe artistique
- une copie du projet de contrat entre l’artiste ou l’équipe artistique et la/les structure(s) 
d’accueil précisant : la nature du projet, ses objectifs, sa durée, son calendrier, les outils et 
moyens nécessaires à sa réalisation, les engagements financiers et les conditions du partage 
entre les parties, les modalités d’évaluation.

- dans le cas d’une résidence auprès de jeunes publics : une attestation sur l’honneur relative à
l’absence de condamnation judiciaire incompatible avec ce champ d’intervention.

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS     : le 15 septembre 2017

Comment déposer     ?

Par courrier à l’adresse suivante : 
Direction des affaires culturelles de Guadeloupe 

28 rue Perrinon
97 100 BASSE TERRE

Par voie électronique : 
amelie.yekani@culture.gouv.fr

Les envois ne doivent pas dépasser 6Mo.
Aucun dossier transféré par des plateformes commerciales (Drop box, We transfer, etc.)

ne pourra être pris en compte
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