Résidences

d’artistes

Résidences d'artistes
Juillet 2019 – Juin 2020

Modalités d’accueil
Prise en charge
▪ mise à disposition de la salle de travail équipée (lumière et son)
▪ mise à disposition des espaces de vie (coin cuisine, loges, costumerie, douche, toilettes)
▪ prise en charge des fluides (chauffage, électricité, eau)
Accompagnements proposés
▪ régisseur de la salle à disposition 4 heures à votre arrivée et 2 heures en fin de résidence
▪ mise à disposition de notre fichier de diffusion (base de travail)
▪ accompagnement artistique : mise en lien avec des artistes pour des regards extérieurs
▪ possibilité de présentation informelle du travail en cours après accord du comité de
direction du lieu
Périodes et horaires
▪ entre juillet et décembre, les accueils en résidences pourront s'organiser sur des périodes
continues allant d'1 à 6 semaines.
▪ entre janvier et mai, les résidences seront d'une ou plusieurs semaines mais seulement
entre le mercredi 18h et le dimanche 17h. Il faudra donc sur les 3 jours de “relâche” laisser
le plateau nu, à la disposition des stagiaires de la formation du Hangar.

Pièces à fournir
▪
▪
▪
▪

le dossier de présentation du projet
parcours des participants liés au projet et parcours de la compagnie
un ou plusieurs visuels s'il y a lieu
la fiche ci-dessous complétée

Merci de renvoyer le dossier complet uniquement par mail à
residences@lehangar.org
avant le lundi 6 mai 2019
Les réponses seront communiquées par mail le lundi 17 juin

Fiche à remplir
Renseignements administratifs
Nom de la compagnie ou des artistes portant le projet :

Nom, mail et téléphone du responsable artistique :

Adresse du site internet de la compagnie s'il y a lieu :

Votre projet
Titre de la création :

Nature et type de la résidence (recherche, création, reprise) :

Genre :

Courte note d'intention artistique :

Principaux producteurs / partenaires demandés :

Producteurs et partenaires confirmés :

Date(s) et lieu(x) de diffusion (s'il y a lieu) :

Date de début de résidence souhaitée / date de fin de résidence souhaitée :

