
APPEL À CANDIDATURES/ RESIDENCES EN LOZERE 
DES CORPS DES LIEUX



En partenariat avec la Direction des affaires culturelles d’Occitanie, la Région 
Occitanie et le Conseil Général de Lozère, l’association Artelozera émet trois ap-
pels à candidatures pour des résidences en Lozère sur la période printemps-été 
2018.
Trois résidences de quatre à six semaines chacune et axées sur la thématique Des 
corps et des lieux. Cette thématique se veut attentive aux relations qu’entre-
tient la population lozérienne aux espaces de son territoire : aux croisements 
des usages anciens et contemporains, à leurs différentes temporalités, aux pay-
sages et leurs mutations. Les pratiques vidéo, sonores et photographiques sont 
privilégiées pour leur légèreté et leur mobilité, en association avec tout médium 
ou pratiques (performance-dessin-sculpture-installation-peinture).

L’association offre au résident sélectionné : 
.un forfait déplacement-logement de 1000 euros (pour 6 semaines).
.un studio dans la ville de Mende. 
un atelier de 30 m2 situé au premier étage du bâtiment la Lanterne muni d’un 
.vidéoprojecteur et d’écrans de diffusion. L’atelier se situe au-dessus du café 
associatif ouvert quatre après-midis par semaine et peut recevoir lorsque son 
travail le lui permet la visite du public sur ces temps.
.un matériel de tournage et d’enregistrement sonore peut compléter celui de 
l’artiste
.une bibliothèque de plus de 5000 ouvrages monographiques et théoriques tra-
versant l’histoire de l’art contemporain des trente dernières années.
.le rez-de chaussée est doté d’une tv haute résolution qui diffuse les travaux 
antérieurs ou les recherches de l’artiste, aux heures d’ouverture du café.

L’artiste doit justifier de sa diplômabilité dans une école des Beaux-Arts ou d’une 
inscription à la Maison des artistes.
Des justificatifs d’assurance et responsabilité Civile.
D’un Permis B et véhicule essentiels pour circuler sur le territoire.

Candidature : Un dossier de candidature au format PDF présentera la démarche 
et le travail du candidat, ainsi que les liens nécessaires à la visualisation de son 
travail (You Tube, Vimeo...etc.).  Le candidat présentera également en une page 
une note d’intention. Le tout sera envoyé à l’adresse :

lalanterne48@hotmail.com

Date limite de dépôt des dossiers : 15 décembre 2017


