ÉCLAIRCIES
APPEL À CANDIDATURE
RÉSIDENCE D'ARTISTE
TERRITORIALE

année scolaire
2017-2018

dossier de candidature

pour l’établissement scolaire porteur
RÉGION ACADÉMIQUE
NOUVELLE-AQUITAINE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Interlocuteur pour le dispositif
Nom :
Fonction :
Coordonnées :

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES IMPLIQUÉS
Écoles :
Collèges :
Lycées :
Nombre de classes :
Nombre d’élèves au total :
Équipe projet
Nom de l’établissement /Nom de la personne référente
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PROJET DE LA RÉSIDENCE
Domaine(s) artistique(s) :
Établissements non scolaires impliqués (centre social, IME, EHPAD, MJC, etc.):

Groupes
Nombre de jeunes
Autres
Structures culturelles partenaires :

Autres partenaires
Institutionnels :
Privés :

TYPOLOGIE DES ACTIONS PROPOSÉES
1) Ateliers de pratique
Nombre d’heures :
Établissements concernés :
Groupes concernés :
2) Workshop
Premier worshop :
public envisagé :
Deuxième worshop :
public envisagé :
3) Autres interventions envisagées

Lieux :
Publics :

Perspectives à élaborer entre les établissements. Ces
pistes seront à travailler en concertation avec l’artiste
ultérieurement
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Actions spécifiques en partenariat avec des structures non scolaires et structures
culturelles de proximité (centre social, IME, EHPAD, MJC, médiathèque etc.) :

Actions spécifiques impliquant les parents :

LIEN ENTRE LA RÉSIDENCE ET LES OBJECTIFS CULTURELS DU
RÉSEAU ECLORE
À quel(s) axe(s)/priorité(s) le projet artistique répond- t-il ?

Quels apports éducatifs et pédagogiques sont attendus ?

Quelles sont les attentes vis à vis de l’artiste?

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION
Période de résidence envisagée :
Lieu d’hebergement de l’artiste envisagé :
Lieux de travail envisagés :
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BUDGET PRÉVISIONNEL
DÉPENSES

RECETTES

Coûts artistiques

Subventions

Rémunération artiste

5000 €

DRAC

Déplacements

DRAAF

Autres

Rectorat

Déplacements des jeunes
Voyages, trajets

Restauration / matériel

FSE
Autres
Conseil Régional

Matériel

Conseil départemental

Spectacle
Entrées

2500 €

Collège

Repas

Sorties/visites

3500 €

Communes
EPCI
Établissements partenaires

Autres dépenses (préciser)

Mécénats/dons

Autres

Total

Total

Valorisations dépenses

Valorisations recettes

Collectivités

Collectivités

Prêt de salles

Prêt de salles

Personnel

Personnel

Autres

Autres

Éducation Nationale /Enseignement agricole
Coût horaire
Autres

Total

Éducation Nationale /Enseignement agricole
Coût horaire
Autres

Total
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CALENDRIER
Sélection des candidatures
1ère étape
un comité de sélection retiendra les établissements
scolaires porteurs de projets. Les établissements seront
informés au plus tard le 12 juillet 2017.

2ème étape

Les dossiers de candidature des établissements scolaires

Le comité pré-sélectionnera par ailleurs 25 candidatures

sont à envoyer avant le 30 juin 2017, délai de rigueur, par

d’artistes fin août.

voie numérique aux personnes suivantes :
Gwenaëlle DUBOST, conseillère action culturelle et territoriale

3ème étape

DRAC Nouvelle-Aquitaine

le choix définitif des artistes en résidence appartiendra aux

gwenaelle.dubost@culture.gouv.fr

équipes projets qui se réuniront début septembre 2017.

James Chaigneaud, chargé action culturelle DRAAF site de
Poitiers
james.chaigneaud@educagri.fr

Les artistes définitivement retenus seront informés
au plus tard le 20 septembre 2017.
Ils connaîtront alors le lieu de leur résidence.

Sarah VAYSSET, déléguée académique à l’action culturelle,
Rectorat de l’Académie de Poitiers
sarah.vaysset@ac-poitiers.fr

RÉGION ACADÉMIQUE
NOUVELLE-AQUITAINE

