
APPEL À CANDIDATURES
RÉSIDENCE CRÉATION/EXPÉRIMENTATION

DANSE/PERFORMANCE

5 MARS - 30 AVRIL 2018

MUSÉE CAMILLE CLAUDEL
CENTRE D’ART CAMAC

Cet appel à résidence est destiné à un artiste-chorégraphe ou danseur. Il devra proposer un travail 
de création original qui associera la création contemporaine à l’histoire de l’art du XIXe et du XXe 
siècle. Il pourra mettre en lumière les champs de la création et établir un parallèle entre les artistes 
d’hier et ceux d’aujourd’hui. 
L’objectif de la résidence sera de conduire un travail de création original et d’y associer le public par 
le biais d’une présentation.
Cette résidence a pour objectif d’introduire dans la programmation culturelle du musée Camille 
Claudel un dialogue croisé entre les collections et la création artistique contemporaine.

La résidence fera ainsi l’objet d’une ou plusieurs restitution(s) publique(s). 
- Quatre rencontres avec le public autour d’une ou plusieurs œuvres choisies dans les collections 
ou de son travail en cours.
 - Deux rencontres seront organisées à destination du public scolaire.
 - une présentation au centre d’art camac

Conditions : 
Résidence au centre d’art camac du 5 mars au 30 avril 2018
 - chambre privée 
 - studio de travail
 - pension complète
 - honorarium 1500 €
 - frais matériel 500 €

La résidence s’adresse aux artistes professionnels comme aux artistes émergents qui opèrent 
dans les champs de la danse et de la performance.(limité à une compagnie d’un à deux danseurs 
chorégraphes)
Le candidat doit être motivé et faire preuve d’une sensibilité à la transmission et à la pédagogie. Il 
doit maîtriser la langue française.
La sélection du lauréat se fera sur les propositions de projet présentées par les candidats. 

Pièces à fournir 
- Une présentation argumentée du projet que l’artiste souhaite développer ;
- Un curriculum vitae ;
- Deux lettres de recommandation ;
- Un dossier présentant le travail déjà mené, en mettant l’accent sur les travaux récents.
Le dossier est à faire parvenir par mail à l’adresse suivante :
residencecamacclaudel@gmail.com

Date limite d’envoi des dossiers : 31 juillet 2017


