DEMANDE DE RÉSIDENCE
•

Une résidence à RAMDAM, UN CENTRE D’ART

Les résidences sont ouvertes aux artistes ou équipes qui se consacrent à la création, la recherche ou
l'expérimentation sans nécessité d'aboutir à une forme finie.
RAMDAM, UN CENTRE D’ART accueille aussi bien des artistes qui débutent dans leur pratique que des artistes
confirmés, des artistes pauvres et des artistes soutenus, des artistes solitaires et des équipes constituées, des
projets de production et des projets de recherche, des intuitions.
Le lieu est un outil à inventer et réinventer, voire déplacer au fil de l’expérimentation artistique : danse, théâtre,
performance, peinture, sculpture, dessin, cinéma, vidéo, écriture littéraire, scénario, numérique, formes hybrides…
quel que soit le domaine dans lequel s’inscrit le projet, RAMDAM, UN CENTRE D’ART est curieux de le rencontrer.
Il est possible de faire une demande d'ouverture publique, sous la forme d'une d'étape ou d'une forme aboutie.
RAMDAM, UN CENTRE D’ART prendra le temps de construire ces temps en partant des enjeux de l'artiste à se
confronter à un public. Il n'y a pas de modèle fixe, plusieurs modes peuvent être envisagés en concertation.
RAMDAM, UN CENTRE D’ART n'impose pas ces temps et souhaite qu'ils servent le projet artistique. Il ne s'agit pas
de les envisager comme une finalité de la résidence, mais comme une expérience de spectacle, d'exposition, de
performance, de dire ou d'écoute…
Il est également possible d'imaginer des croisements avec nos partenaires locaux (écoles, structures culturelles et
associatives...).
•

Le choix des équipes accueillies

A RAMDAM, UN CENTRE D’ART il existe un conseil des résidences qui se réunit 2 fois par an pour des sessions de
choix. Première étape : une présélection après lecture des dossiers. Deuxième étape : les artistes ou les équipes
retenu-e-s sont invités à un entretien qui se déroule avec 3 des 8 membres du conseil. Troisième étape :
délibération et choix final des équipes accueillies.
•

Votre demande de résidence

Les questions posées dans ce formulaire n'ont pas fonction à déterminer si vous remplissez tels ou tels critères
préalablement définis. Nous les envisageons comme la simple amorce d'une rencontre possible à venir.
Vous êtes libres de répondre comme vous le souhaitez, et nous espérons qu'elles vous permettront de sortir des
formulations classiques et autres copier-coller des éventuels dossiers existants.
Vous pouvez joindre à ce formulaire tout autre document que vous jugerez pertinent, dans la limite de deux
documents en sus de ce formulaire.
Si vous avez des soutiens financiers, merci de joindre un budget prévisionnel de votre projet.
•

Pour remplir le formulaire

Ouvrez le formulaire avec Acrobate Reader
Pour insérer votre texte, allez dans Affichage > outils > remplir et signer
Double-cliquez sur l’endroit où vous souhaitez insérer du texte.
•

La période

Votre demande de résidence doit concerner des périodes de travail ayant lieu - ou débutant - entre juillet et
décembre 2018.
Elle sera étudiée lors de la session de choix d’avril 2017. Merci de compléter entièrement ce formulaire et de nous
le retourner au plus tard le dimanche 04 mars 2018, minuit par mail à :contact@ramdamcda.org
>> Veillez à ne pas remplir les cases au-delà de ce qui est visible à l'impression
Dans le cas où votre dossier serait retenu, les entretiens avec le conseil des résidences auront
lieu le samedi 21 avril 2018. Si jamais ne il vous était pas possible de vous déplacer, nous
pouvons envisager un entretien via skype.

Personne de contact pour RAMDAM, UN CENTRE D’ART :
Tel du contact :
Mail du contact :

LE PROJET, L'ARTISTE / L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
Nom du projet :
Nom de l’équipe/compagnie/collectif:
Champ – pratique artistique dans lequel s'inscrit votre projet :

Pouvez-vous nous décrire l'objet de votre demande de résidence :

Pouvez-vous nous résumer votre parcours artistique - l'historique et l'actualité de votre
équipe/compagnie/collectif ?

Nom, qualité et statut des personnes présentes pendant la résidence :

Dans quelle économie travaillez-vous ? Quels sont les soutiens (financiers, humains, en nature) dont vous
bénéficiez ?

LA RÉSIDENCE
Les questions pratiques
Durée totale souhaitée (RAMDAM, UN CENTRE D’ART n'impose pas de format aux résidences, il est possible ici
de demander le temps dont on a besoin) :

Options de périodes précises demandées (période continue ou non) :

Dans quel espace souhaitez-vous travailler (petit ou grand studio, extérieurs, mezzanine de l'accueil...) ?

Souhaitez-vous proposer un temps d'ouverture publique en relation avec la résidence, et sous quelle forme ?
Oui

Non

Souhaitez-vous dormir sur place en caravane (en fonction des places disponibles, avec priorité aux personnes
venant de loin) ?
Oui
Non

Combien de caravanes sont nécessaires (merci de détailler si le nombre de personnes n'est pas identique sur
l'ensemble de la période) ?

Les questions techniques
1

Avez-vous des besoins techniques spécifique ?
Oui

Non

Lumière :

Son :

Travail en extérieur (précisez)
Oui
Non

Construction sur place (précisez) ?
Oui

Non

1

Avez-vous besoin du silence ?
Oui
Non

1

Les contraintes techniques de RAMDAM, UN CENTRE D’ART sont singulières : merci de vous reporter à la fiche technique (cf site
internet, encart « devenir résident »).

Votre travail est-il sonore-bruyant (précisez) ?
Oui

Non

Avez-vous besoin d'accroches au plafond (précisez) ?
Oui

Non

Autres :

CONTACT
Informations sur la/le demandeur
Nom & prénom :
Nom d'artiste éventuellement :
Adresse postale :
Tel :
Mail :
site web/ blog :

Si cette demande est portée par une structure :
Informations sur la structure
Type de structure :
Type de structure :
N° SIRET:
Code APE :
Licences (n° et nom du détenteur):
Adresse siège social:
Responsable légal:

Merci d'avoir rempli ce formulaire. Nous vous informerons du choix du conseil des résidences
dès que possible.

A lire avant d’envoyer votre dossier :
Envoi
-

du dossier :
Au plus tard le dimanche 04 mars 2018, minuit
Par courriel à contact@ramdamcda.org
Vous êtes limités à deux documents en sus de ce formulaire. Merci de veiller au poids de vos pièces
jointes (pas d’envoi via we transfer).
- Ne mettez PAS de liens dans le corps de votre email. Faites un document word dans lequel vous nous
copiez-collez le lien.
- Vous allez recevoir une confirmation de bonne réception de votre dossier
- Nous reviendrons vers vous entre le 26 et le 30 mars 2018 pour vous tenir informé. Inutile de nous
er
contacter avant le 1 avril.

Dans le cas où votre dossier serait retenu :
- Les dates des entretiens avec le conseil des résidences auront lieu les samedi 21 avril 2018.
- Si jamais ne il vous était pas possible de vous déplacer, nous pouvons envisager un entretien via Skype.

