
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le programme de résidence Malus Rivus, fondé par Tristan 
Chinal-Dargent et Juliette Bertrand, tous deux artistes 
plasticien.ne.s, invite pour la deuxième année consécutive, 
des artistes émergent.e.s à expérimenter, se rencontrer, 
produire, faire la sieste et penser leurs pratiques artistiques 
en relation ou non avec le lieu, le contexte de résidence et 
le territoire alpin dans lequel il se trouve.  

Dans le but de ne pas "presser la sève" pour reprendre les 
mots de Rainer Maria Rilke, ce temps de résidence se veut 
comme un laboratoire de recherches et d’expérimentations 
sans obligation de production finale.  

La résidence concerne avant tout des artistes/
chercheur.euse.s inscrit.e.s dans une démarche 
contemporaine, désirant vivre une expérience collective tout 
en considérant le contexte spécifique de Malus Rivus.  

Ce programme est ouvert aux artistes plasticien.ne.s de 
toutes nationalité, sans limite d’âge et disposant d'un permis 
de conduire pour véhicule léger valable en France. 

Vous trouverez plus d’informations, ainsi que des photos de 
la première édition de Malus rivus dans le dossier ci-joint et 
sur le Instagram : @malus_rivus 

Appel à candidature                



CONDITIONS D’ACCUEIL  

La résidence, située dans la commune d’Orelle en 
Maurienne, dans un contexte forestier, montagnard, en 
altitude et reculé, demande aux artistes résident.e.s une 
autonomie et une adaptation singulière à leur lieu de travail 
et de vie. Le Chalet de la Teurre se trouve à environ 1000m 
d’altitude, celui-ci n’est pas relié au réseau électrique et 
l’eau provient d’un captage d’une source en amont. Les 
conditions de vie sont donc de l’ordre du camping. 

  

• La résidence aura lieu du 07 au 27 août 2023 sur une 
durée de 3 semaines. 

• Hébergement : les résident.e.s dorment en tente. 
• Chalet équipé d’un frigo, d’une cuisinière, d’une pièce a 

vivre, d’une douche (sous réserve du stock d’eau à 
disposition). Barbecue à l’extérieur. 

• Espaces de Travail : grand terrain et grange. 
• Repas et courses fait en collectif.  
• Toilettes sèches et douches solaires. 
• Électricité fournie par un panneau solaire. 
• 4G et réseau cellulaire 
• Accès aux supermarchés et magasins de bricolage à 

environ 20min en voiture (Modane, St-Jean-de-
Maurienne) 



CALENDRIER  

• Février 2023 : Lancement de l’appel à candidature. 
• 31 Avril 2023 : Clôture de l’appel à candidature. 
• Mai 2023 : Etude des candidatures (entretiens skype 

possibles). 
• Début juin 2023 : Résultat de l’appel. 
• Du 07 au 27 août 2023 : Résidence. 

SÉLECTION 

Les candidat.e.s seront sélectionné.e.s selon les critères 
suivants : 

• Qualités du travail artistique inscrit dans des 
problématiques contemporaines. 

• Pertinence de la démarche dans le contexte spécifique 
de la résidence. 

• Singularité de la recherche, maturité du travail 
artistique. 

COMMENT CANDIDATER ? 

Pour que votre dossier soit recevable, votre candidature doit 
être présentée en français, sous la forme d'un document 
unique, réunissant les éléments suivants : 

• Une biographie et un Curriculum Vitae. 
• Une sélection des travaux précédents légendés 

succinctement ; n'hésitez pas à mentionner des liens 
vers des vidéos en ligne. 

• Une lettre de motivation. 



• Vos coordonnées : adresse postale, courriel, numéro 
de téléphone. 

Merci de respecter scrupuleusement ces critères sans 
quoi le dossier sera irrecevable. 

Votre dossier (pour rappel, un document unique regroupant 
tous les éléments de votre candidature) doit nous parvenir 
impérativement en pièce jointe d'un courriel et noté comme 
suit :  

NOM_PRENOM_MALUSRIVUS2023 

Aucune candidature par lien de téléchargement ne sera 
acceptée. 

Date limite d’envoi des projets : au plus tard le 31 avril 
2023 à minuit. 

Merci d'envoyer le dossier de candidature par courriel à 
l'adresse suivante :  

malus.rivus@gmail.com 

Le jury sera constitué de membres de l’association et de 
personnalités invitées.  

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par 
mail à malus.rivus@gmail.com ou directement sur 
Instagram @malus_rivus 
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