Association Serres Lez'Arts
05700 Serres (Hautes-Alpes - France)

Siret n°484029111 00016

RÉSIDENCE « REGARDS SUR LE TERRITOIRE » 2021/2022
3ème envoi…

Projet artistique
Pour la réalisation d’un sentier artistique à Serres
>Date limite de dépôt des dossiers avant le Vendredi 5 Novembre 2021 !

Le contexte :
Serres Lez’Arts est une association qui a pour objectif de favoriser le développement artistique et culturel sur le
territoire Alpin.
Située au sud des Hautes-Alpes, dans un territoire de montagnes et de vallées en milieu rural, notre
association se structure autour des activités suivantes :
 Une exposition annuelle durant 3 jours, dans le village historique de Serres, regroupant une
vingtaine d’artiste sur des lieux d'exposition atypiques, basée sur l’idée d’une rencontre des
pratiques artistiques et des publics.
 Un programme de sensibilisation et de médiation avec notamment des ateliers de pratiques
enfants, ados, adultes, des stages, des conférences, des Ateliers d’Art Ambulants en direction de
tous les publics : établissements scolaires, associatifs, structures médicales, milieu fermé,
handicap…
 La participation au CEM* (Collectif Espace Multiculturel) avec une programmation d’événements
culturels (films, documentaires, conférences, Café/débats...) et des bureaux partagés. Il s'est formé
en 2015 et réunit à ce jour 7 associations culturelles implantées dans le Sud des Hautes-Alpes :
• Serres Lez’Arts : Expositions, Ateliers et Résidences Arts Visuels
•
•
•
•
•
•
•

MJC de Serres : éducation populaire, activités sportives et culturelles, accueil des familles
Le Hang’Art : Galerie Artisans d’Arts et organisation de concerts et manifestations culturelles
La Toile du Laragnais : Projection cinéma
Les Amis de Serres : Sauvegarde et promotion du patrimoine
KTB Liber : édition libre et production film amateur
Soupes et Bobines : projection cinéma et organisation débats
Municipalité de Serres.

Principe et contenu de la résidence
« Regards sur le territoire » à Serres :
Cette résidence est ouverte à deux artistes professionnels relevant des domaines d’expressions classique et
contemporaine sans limites de pratiques ni de techniques.
L’objectif étant de développer une recherche originale en lien avec le contexte spécifique et la thématique de la
résidence.
Dans le cadre de ce dispositif, il s’agit de porter un regard singulier sur ce territoire : Serres village historique,
classé petite cité de caractère, implanté en plein cœur d’un site naturel exceptionnel. L’axe proposé est celui
d’un cheminement dans le village permettant de porter un nouveau regard sur le patrimoine (bâti et naturel).
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Les artistes sont invités à réaliser des pièces inédites originales conçues spécifiquement pour la résidence.
Les œuvres seront conçues pour être installées en extérieur dans le village de façon définitive. Ce travail doit
pouvoir se matérialiser autour de la création d’un sentier d’art à Serres.
Sur place, l’équipe de Serres Lez’Arts accompagnent les artistes en résidence dans les divers aspects de leurs
recherches et en les mettant en relation avec des structures ressources et interlocuteurs pouvant contribuer au
développement de leurs projets. Des lieux pour la mise en place du sentier seront proposés en accord avec la
Mairie de Serres.
Une attention particulière sera portée aux œuvres respectant l’environnement et la dimension éducative et
pédagogique sera aussi un atout supplémentaire

Conditions d'accueil de la résidence à Serres :
Période :
Les résidences auront lieu entre Novembre 2021 et Septembre 2022

Durée :
Une durée d’environ 7 semaines soit 50 jours de travail (en 3 fois maximum), définie par un planning entre
l’association et les artistes :

>Séjour 1 : arrivée de l’artiste, immersion, rencontre avec les partenaires et la population locale, conception
du projet.
Présentation de l’artiste : travaux et démarche artistique générale (à définir) dans le cadre d’une exposition
commune des Transhumances Artistiques.

> Séjour 2 : phase de création (en atelier/ou in situ) et de médiation à Serres. Un évènement de présentation
des œuvres en cours se fera en le vendredi 10 et le samedi 11 juin 2022 ; l’artiste s’engage à être présent sur
ces 2 jours d’ouverture au public.

> Séjour 3 : restitution de la résidence et installation des œuvres sur le sentier artistique. L’inauguration de
ces œuvres se fera lors des Expositions d’Art Actuel les 23, 24 et 25 Septembre 2022 ; l’artiste s’engage à être
présent sur ces 3 jours d’ouverture au public.

Rémunération :
L’artiste recevra une bourse de création de 4 500 euros comprenant honoraires, besoins personnels, frais de
production et déplacements. Cette bourse sera versée progressivement selon les avancées de la résidence.

Espace de travail et conditions d’accueil :
Locaux : Serres Lez’Arts permet aux artistes de bénéficier d’un espace de travail partagé de 20m 2 x 2
(atelier + véranda) avec accès à internet et mise à disposition des équipements techniques disponibles ainsi
qu’un garage atelier d’environ 30 m2.
L’artiste est autonome dans sa production, il est invité à prévoir son outillage.

Hébergement : Logement chez l’habitant.
La résidence :
Ce programme est ouvert à tous les artistes français ou étrangers, sans limite d’âge, maîtrisant l'usage oral de
la langue française et disposant d'un permis de conduire pour véhicule léger valable en France.
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Activité : 70 % du temps sera réservé à la création propre et 30 % du temps à des activités pédagogiques,
médiations, interventions, conférences, rencontres avec les différents publics. Cette répartition du temps de
résidence pourra être revue selon le projet artistique et sa mise œuvre sur le territoire.

Critères de sélection :
L'artiste sera sélectionné selon les critères suivants :
• Qualités artistiques du projet inscrit dans des problématiques contemporaines et classiques
• Pertinence du projet dans le contexte spécifique de Serres
• Singularité de la recherche considérant les aspects du territoire et le cahier des charges
• Perspectives d’intégration dans le cadre du sentier d’art
• Dimension écologique respectueuse de l’environnement
• Faisabilité du projet, contrainte de pérennité et de conservation sur le site du sentier en extérieur
• Les œuvres intégrant un dispositif sonore, électrique, mécanique… devront être conçues en discussion
avec les responsables de l’association et de la Mairie de Serres et « mises à l’épreuve » avant leur
installation de façon à ce que ce dispositif ne soit pas endommageable.

Cadre juridique :
•
•

Une convention de résidence spécifiant les engagements de Serres Lez’Arts et ceux des artistes
accueilli(e)s, sera signée au début de la résidence.
L’artiste devra justifier d’un régime de sécurité sociale (Maison des artistes-sécurité sociale, Agessa...)
et avoir un numéro de Siret ou être représenté par une structure administrative lui permettant d’émettre
une facture.

Comment candidater ?
Le dossier de candidature doit comporter :
•
•
•
•
•
•
•

Une lettre de motivation.
Une biographie / curriculum vitae.
Une présentation de la démarche artistique et une sélection des travaux précédents et des expériences
artistiques professionnelles sous forme de portfolio avec visuels et textes (dans la limite de 20 pages).
Des textes destinés à rendre compréhensibles les enjeux de la pratique du candidat.
Une note d’intention (maximum 3000 signes).
Des propositions de rencontres à destination des publics pendant la résidence.
Les coordonnées administratives et financières.

Date limite de dépôt des projets :
Vendredi 5 Novembre 2021 minuit
Le dossier de candidature doit être transmis par mail:

Serres Lez’Arts
Mairie
1, Rue du Portail 05700
Serres
serreslezarts@gmail.com
Un comité de sélection composé de deux membres de Serres Lez’Arts, deux professionnels de l’art et
d’un représentant institutionnel se réunira et la décision sera rendue fin 2021.

Pour plus d’informations :
Vous pouvez nous contacter par mail serreslezarts@gmail.com
ou par téléphone au 04 92 46 84 24
http://serreslezarts.wixsite.com/accueil
3

RÉSIDENCE « REGARDS SUR LE TERRITOIRE » 2021/2022
Sentier artistique à Serres – 05700

SERRES LEZ’ARTS
Fiche de candidature :
Nom: …………………………………………………

Prénom:……………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………
Disciplines artistiques : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………
Code postal : …………………………
Téléphone portable : ………………………………

Téléphone fixe : ………………………………………

Email:……………………………………………………………………………………………
Site internet:…………………………………………………………………………
Formation:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Siret ou N° d’affiliation à la Maison des artistes ou Chambre des
métiers (à l’exception des étudiants) : ……………………………………………………………………………………
J’accepte les conditions énoncées dans le document de Constitution du dossier de candidature pour
la résidence « Regards sur le territoire 2021.2022».
Fait à ……………………………………………

Bon pour accord (mention manuscrite) :

le ……………………….

Signature :

Association Serres Lez’Arts – 1, Rue du Portail – 05700 SERRES 04 92 46 84 24
http://serreslezarts.wixsite.com/accueil Siret: 4840291110001.
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