Bourse [N.A!] Project
à l’Espace 365
avec le Parti Poétique
Règlement de l’appel à projets lancé par [N.A!] Project avec le collectif artistique
Parti Poétique pour l’Espace 365 à Zone Sensible.

[N.A!] Project a conclu un partenariat avec le collectif Parti Poétique dans
le cadre de résidences artistiques pour l’espace 365, créé en 2018 avec
le soutien financier exceptionnel de [N.A!] Project à Zone Sensible, centre
de production d’art et de nourriture.

Résidence

À la suite de la sélection sur dossier, l’artiste - ou le collectif - sera invité
à participer à une résidence de 15 jours répartis selon un calendrier ajusté
entre l’artiste et le Parti Poétique entre mai et septembre sur Zone Sensible.

Date de l’ouverture de l’appel à participation : 13 mars 2019
Date limite pour l’envoi du dossier de candidature : 4 mai 2019 à minuit

L’artiste bénéficiera d’un accompagnement de la part des organisateurs et
de la mise à disposition d’un espace de travail.

Sous format électronique uniquement, à l’adresse : bourse19@na-project.org

Création

[N.A!] Project, créé à l’initiative de Bertrand Jacoberger en 2011, soutient des
résidences artistiques de recherche et de production. Elles permettent à des
artistes venant de champs artistiques différents de se rencontrer et de créer
ensemble des projets sortant des cadres classiques du spectacle vivant et de
l’exposition. Des créations liées à la nature, l’environnement, les changements
globaux, la biodiversité et l’alimentation sont ainsi encouragées.
Zone Sensible, Centre de production d’art et de nourriture, créé il y a deux ans par
Olivier Darné et le Parti Poétique, est une destination nouvelle entre Nature + Culture
+ Nourriture. Implantée sur un hectare au cœur de la dernière ferme du 19e siècle
encore en activité aux portes de Paris, c’est un lieu de création qui se réalise
depuis 2018 sur un site exceptionnel à 500 mètres du métro.
En créant une bourse, [N.A!] Project souhaite encourager des artistes et créateurs
venus de différentes pratiques à travailler dans le cadre remarquable de Zone
Sensible, en leur permettant d’inventer in situ une œuvre ou un processus de
création, de mi mai à septembre 2019. La première rencontre avec le public sera
organisée en collaboration avec le Parti Poétique qui accompagnera cette résidence.

UN SOUTIEN PARTICULIER
AUX FORMES ARTISTIQUES
DE PLEIN AIR
[N.A!] Project invite les artistes et créateurs de tous horizons à explorer les formes
pour l’espace public de plein air utilisé comme terrain d’expérience et support
d’une création artistique en lien direct avec les thèmes de Zone Sensible et
de l’espace 365 : Nature + Culture + Nourriture.
Le programme est organisé autour de phases de recherche et de création
successives, suivies et accompagnées par [N.A!] Project et le Parti Poétique.

Au cours de la résidence, l’artiste proposera un projet de création qui sera
présenté lors de l’Équinoxe le 21 septembre 2019, produite par [N.A!] Project
et le Parti Poétique, en présence d’autres artistes et partenaires.
Une bourse de 3 000 € sera accordée à l’artiste par [N.A!] Project.
Les frais de transport et d’hébergement seront pris en charge directement
par [N.A!] Project sur frais réels justifiés.
L’œuvre ou processus sera présenté à l’Espace 365 et éventuellement
dans d’autres lieux partenaires des organisateurs.

UN SOUTIEN DE PRODUCTION
PAR LE COLLECTIF PARTI POÉTIQUE
 ise à disposition d’espaces de travail en ordre de marche pour un total
M
de deux semaines de création ou de médiation in situ à répartir sur la période
de résidence. Mise en relation avec des partenaires et opérateurs locaux
(fournitures, prêts, etc.).
 onseil et suivi en fonction des besoins exprimés par l’artiste, travail avec
C
des personnalités artistiques choisies pour leurs compétences techniques,
scientifiques, leur expérience de l’espace, etc.

APPORT FINANCIER
DE PRODUCTION
Au cours de la résidence, un budget de production sera élaboré entre l’artiste
et les deux partenaires - [N.A!] Project et le Parti Poétique. Le budget sera ensuite
encadré et suivi par ces deux structures.

Éligibilité

Cet appel est ouvert sans condition d’âge à des artistes et créateurs relevant
de tous les champs de la création contemporaine ressortissants d’un État membre
de l’Union Européenne, ou à des artistes d’autres pays ayant un lieu de travail
permanent depuis au moins six mois dans un des pays de l’Union Européenne.

Calendrier

Date de l’ouverture de l’appel à participation

13 mars 2019

Visite possible du site par les candidats
Accueil par [N.A!] Project et le Parti Poétique

23 mars
de 14h à 17h30

Les personnes inscrites dans un cursus d’études artistiques supérieures
ne sont pas éligibles.

Date limite pour envoyer le dossier de candidature

4 mai 2019 à minuit

Rencontre avec les finalistes

11 mai à Zone Sensible

Les candidatures sont déposées à titre individuel. Si plusieurs membres d’un
même collectif souhaitent se porter candidats, un dossier commun est déposé,
listant les différents participants.

Résidence

dates à convenir entre
le 15 mai et septembre 2019

Présentation de l’œuvre au public

21 septembre 2019

Dossier de candidature
(préférablement au format PDF)

CV artistique
Une note d’intention (maximum 3 000 signes) décrivant les grandes lignes
d’un projet de création pour l’espace public de plein air en lien avec la nature
et l’alimentation.
 ette note d’intention de l’artiste peut inclure des liens internet (URL) vers
C
un site ou des documents de son choix (texte, image, audio, vidéo, application,
etc.). Ces références en ligne, qui appuient ou explicitent la démarche
présentée dans la note d’intention, peuvent être soit une expérience de création
personnelle, soit une source d’inspiration extérieure.
		
Envoi du dossier à l’adresse : bourse19@na-project.org
Par un seul envoi ou par WeTransfer.
Sélection

À l’appui du dossier de candidature, un jury composé de représentants de
[N.A!] Project et du Parti Poétique, accompagné de personnalités artistiques,
feront une première sélection de trois candidats.
Le samedi 11 mai les trois sélectionnés seront invités à une rencontre de
présentation à la ferme urbaine suivi d’un déjeuner. Le choix final sera annoncé
dans le courant de l’après-midi.

