
 

Résidence d’artiste 

« Créons un terrain de jeu entre Art et Sport » 

Appel à intérêt 
 

Contexte du projet 

En 1963, Maurice Herzog, secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports, nomme Georges-Henri Rivière, 
directeur du musée national des Arts et Traditions Populaires et Jean Durry, ancien coureur cycliste et 
passionné de sport, à la tête d'un projet de création du musée du Sport. L’institution se fixe pour but 
de collecter et d’acquérir objets et œuvres d’art retraçant l’histoire du sport. Dès l’origine, la collection 
est dévolue à l’évolution des diverses disciplines sportives au travers d’objets, d’archives et de 
souvenirs émanant de grands champions – majoritairement français –, mais aussi des fédérations et 
des entreprises liées au sport. 

Depuis sa réouverture en juin 2014, à Nice, le Musée National du Sport a affirmé son souhait de 
développer le dialogue entre l’art, la culture et le sport. Pour cela le musée souhaite mettre en place 
sa toute première résidence d’artiste à fin d’établir des liens entre la création artistique, la pratique 
sportive moderne et le collaboratif. Cette année, nous invitons un ou une artiste, à venir créer au sein 
même du musée, dans l’espace dédié normalement aux expositions temporaires du musée sur 250m², 
et à se laisser imprégner par les œuvres, et par la collection d’équipements sportifs anciens et 
modernes dont ce lieu est un témoignage. L’objectif est de proposer aux publics du musée durant une 
semaine de venir participer à une création collaborative mélangeant les univers Art et Sport. Les 
œuvres réalisées seront présentées à l’occasion d’une restitution.  

Les objectifs de la résidence 

Dans le cadre de ce projet, le musée permet à un artiste de prolonger son travail artistique sur le thème 
du sport, du collectif et éventuellement de la performance. Ce dispositif original entre dans le cadre 
d’un soutien à la création artistique et de la valorisation du patrimoine.  

Les objectifs sont les suivants :  

- Soutenir et encourager la création contemporaine 
- Valoriser le travail de recherche d’un artiste  
- Favoriser la rencontre, l’échange, la découverte avec des publics dits éloignés de l’art 
- Attirer de nouveaux publics  

Thématique de la résidence : « Créons un terrain de jeu entre Art et Sport » 

Vers l’effacement des frontières entre l’art et le sport 

L’objectif de cette première résidence est de rapprocher l’art et le sport en lient avec l’approche des 
Jeux Olympiques et paralympiques 2024. Il s’agit de permettre la rencontre d’un artiste avec les 
collections du musée, en s’inspirant de l’histoire du sport, de l’évolution du matériel technique et de 
la gestuelle sportive.  

 

 



 

Le musée est un lieu qui a pour mission de mêler les pratiques sportives et artistiques et pour cela il 
développe des expériences immersives impliquant corporellement le visiteur. L’ambition de cette 
résidence est de tisser des liens à travers le mouvement sportif et la démarche artistique de l’artiste. 
Les disciplines sportives et le mouvement seront les médiums nécessaires pour cette étape de 
réalisation dans le processus de création de l’artiste qui sera partagé avec un public ciblé sous la forme 
d’ateliers (de performance ou de workshop de découverte). 

Disciplines concernées  

Arts plastiques, design, théâtre, danse, cirque, dessin, photographie, vidéo.  

Dates et durée 

La résidence se déroulera en février 2023.  

La durée sera d’une semaine : Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023. 

Conditions financières  

Une bourse de création sera attribuée au candidat retenu : le montant de la résidence est de 1000 
euros. 

Les frais liés à la création artistique et à la médiation seront pris en charge par le musée et plafonné à 
100 euros. 

Engagement de l’artiste 

Une convention fixant les modalités de la résidence sera établie entre le musée et l’artiste. Ce dernier 
s’engagera à mener la résidence jusqu’à son terme et à s’impliquer dans une démarche de partage, 
sous la forme d’atelier, avec les publics sur son travail de création.  

Déroulement :  

Le musée accueil tout type de publics, lors des vacances scolaires, il s’agit principalement d’enfants 
dans le cadre d’accueil de loisir, des familles, ou demandes spécifiques sur des publics cibles 
(personnes en situation de handicaps, personnes âgées…). Nos équipes s’engagent à encadrer les 
publics autour d’ateliers culturels et/ou sportifs qui visent à les sensibiliser sur notre thématique. Pour 
cela il sera demandé à l’artiste en résidence, de réaliser un workshop d’une journée, le premier jour 
de la semaine. Par la suite, en fonction des réservations de nos groupes, et pour l’évolution de la 
résidence et du travail de l’artiste, il serait souhaitable de réaliser deux ateliers de 1h30 à 2h par jours, 
le matin et l’après-midi. 

Nous prévoyons le programme suivant pour les ateliers avec les publics : 

- Lundi 14h-16h, Atelier 
- Mardi à vendredi matin 10h-12h00, Atelier 
- Mardi à vendredi après-midi 14h-16h, Atelier 

Le nombre de personnes varies en fonction des groupes avec un minimum de 5 personnes et un 
maximum de 15 personnes. Les tranches d’âges sont les suivantes :  

- Public de 3 à 6 ans 
- Public de 7 à 11 ans  
- Public de 12 à 16 ans  
- Publics adultes  
- Publics amateurs/avertis 



 

Le programme n’est pas encore réalisé. Il pourra être adapté en discussion avec l’artiste.  

Conditions d’accueil  

L’établissement s’engage à fournir les meilleures conditions d’accueil à l’artiste et à faciliter l’accès aux 
collections.  

L’hébergement, le transport et les repas de l’artiste ne seront pas pris en charge.  

Aspect juridique  

L’artiste reste propriétaire de l’œuvre créée au terme de la résidence.  

Date limite et condition du dépôt du dossier  

20 janvier 2023 au plus tard  

Envoie du dossier à l’adresse suivante : lisa.sclavo@museedusport.fr  

Contact : Lisa Sclavo, chargée de médiation culturelle 

Tel : 04 89 22 44 16  

Courriel : lisa.sclavo@museedusport.fr 

Passé ce délai, aucun dossier ne sera admis.  

Pièces à joindre au dossier 

- Une note d’intention présentant les orientations du projet de l'artiste 
- Une lettre de motivation 
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