LES RESIDENCES D’ARTISTES

RAMDAM, UN CENTRE D ’ART a pour objectif de favoriser le travail des artistes et de soutenir la création
artistique contemporaine. L’accueil d’artistes en résidence - quel que soit leur domaine de recherche constitue le cœur de son action.
RAMDAM, UN CENTRE D’ART accueille à la fois des artistes débutant leur parcours et des artistes d’expérience,
des artistes avec ou sans soutien institutionnel, des artistes solitaires et des équipes constituées.
Impulsé par une direction artistique collégiale, le lieu fonctionne pour une grande part sur un engagement bénévole
des artistes partenaires formant le Conseil de Projet, appuyés par Sally Poulin, coordinatrice salariée et Laurent
Basso, intendant de site salarié. Cette organisation définit une philosophie politique à l’œuvre avec son mode de
gouvernance, de réflexion et de prise en charge bénévole des activités du lieu. Aussi une attention soutenue sera
portée vers les artistes ou équipes soucieux d’inscrire leur recherche en résonance avec le projet RAMDAM, UN
CENTRE D’ART.
Jusqu’ici, les résidences se sont ouvertes aux artistes ou équipes souhaitant développer un projet de création, un
temps de laboratoire et d’expérimentation, une recherche en amont d’une production à venir.
L’organisation d’une ouverture au public pendant le temps de la résidence étant laissée à l’appréciation des artistes,
et le cas échéant, à construire en concertation avec le lieu.
Aujourd’hui, et concernant l’accueil d’artistes de juillet à décembre 2022, nous porterons notre attention sur des
équipes artistiques souhaitant demander des résidences d’un à plusieurs mois, possiblement réparties en plusieurs
périodes et alternativement dans différents studios. Il s’agit là de rendre possible, et même de favoriser, les travaux
et recherches qui s’inscrivent dans le temps long au sein du lieu, et de questionner ainsi le rythme actuel de
production/consommation culturelle.
Pour finir, nous attirons votre attention sur le fait que les modalités d’accueil, notamment d’hébergement, sont
limitées et peuvent être restreintes ou nulles du fait des règlements sanitaires en vigueur.

Choix des résidences :
Un conseil de résidence a en charge la sélection des artistes accueillis. Ce conseil se renouvelle à chaque session,
il est constitué de 4 membres du Conseil de Projet de RAMDAM, UN CENTRE D’ART, et de 4 personnes extérieures
choisies pour leur engagement dans la vie artistique.
Première étape : pré-sélection sur étude des dossiers.
Deuxième étape : entretien avec les artistes pré-sélectionnés en compagnie de 3 membres du conseil de résidences.
Troisième étape : délibération et choix final des équipes accueillies.
Pour cet appel à projet, les 80 premiers dossiers reçus seront étudiés.

Conditions financières :
RAMDAM, UN CENTRE D’ART attribue une aide à la résidence forfaitaire de 1000€ pour participation aux frais et
de 5€ par pers/jour de résidence (plafonné à 500€).

Pour candidater :

Nous vous demandons de prendre connaissance en amont de la fiche technique de RAMDAM, UN CENTRE D’ART
et de ses modalités de fonctionnement, avant de formuler votre demande.
Votre demande de résidence doit concerner une période de travail ayant lieu entre juillet et décembre 2022.
A) Le formulaire de renseignements :
Ouvrez le formulaire avec Acrobate Reader. Double-cliquez sur l’endroit où vous souhaitez insérer du texte.
Veillez à ne pas remplir les cases au-delà de ce qui est visible à l'impression. Merci de répondre à toutes les
questions du formulaire
B) Votre dossier, (forme libre)
C) Votre demande de résidence (les troix questions), format pdf

Nous retourner l’ensemble au plus tard le dimanche 13 février 2022 23H59 par mail à : contact@ramdamcda.org
Si votre dossier est retenu, les entretiens avec le conseil des résidences auront lieu le 19 mars 2022 (date
prévisionnelle, elle vous sera confirmée si vous faites partie des équipes retenues pour la deuxième étape).

RAMDAM, UN CENTRE D'ART est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la Région Auvergne - Rhône-Alpes, la ville de Lyon et la ville de Ste Foy-lès-Lyon.
Ce lieu est repéré « Atelier de Fabrique Artistique. ».
04 78 59 62 62 www.ramdamcda.org

