Résidence d’été 2021
Appel à projet

PRESENTATION/
Octave Cowbell est un lieu d’exposition associatif historique et emblématique
de la Région Grand Est. Depuis 2004, cette galerie a pour mission de diffuser la
jeune création contemporaine sous toutes ses formes.
En 2018, Vanessa Gandar, photographe et plasticienne, reprend la direction
artistique de la « galerie où l’on entre par la fenêtre ». Avec une programmation
sensible, elle valorise des artistes aux pratiques multiples qui mènent
des réflexions sur les relations qu’entretiennent les humains, avec leur
environnement, les territoires, les mondes du vivant, la science, la géologie ou
le cosmos.
Pour cette seconde édition des « Résidences d’été d’Octave Cowbell », la galerie
propose l’accueil en résidence d’un.e artiste sur une période de 5 semaines du
16 août au 19 septembre 2021.
L’artiste est invité.e à vivre cette résidence comme un temps de recherches et
d’expérimentations liées à sa pratique artistique.

CRITERES D’ELIGIBILITE/
L’appel à candidature est ouvert à tout.e artiste dans les premières années de sa
professionnalisation, quelle que soit sa nationalité (langues requises le français
ou l’anglais).
Il n’y a pas de projet à soumettre, néanmoins, seront privilégié.e.s les artistes
qui développent des travaux en résonances avec la direction artistique du lieu.
L’artiste s’engage à être présent.e sur place pendant toute la durée de la résidence.
L’artiste bénéficiera des ressources et des réseaux de l’association.
Des rencontres publiques auront lieu pendant la semaine de l’Art Contemporain
du Grand Est, prévue du 10 au 19 septembre 2021. La forme de ces rencontres
sera imaginée conjointement avec l’artiste.
Cette résidence sera suivie d’une exposition d’un mois dont les dates seront à
définir conjointement entre l’artiste et l’association.
MOYENS MIS A DISPOSITION/
L’association apportera comme soutien à l’artiste :
- Des honoraires pour les 5 semaines de résidences de 1200€
- Un hébergement dans un appartement de 25 m2, situé à l’arrière de l’espace
d’atelier et de recherche de la galerie Octave Cowbell
- Une allocation de séjour (transport, per diem...) de 500€ (sur justificatifs)
- Une prise en charge de la conception, de la réalisation et de la diffusion des
supports de communication, du vernissage, du gardiennage d’exposition, des
assurances et de l’organisation des rencontres
- Des frais de production, pour la réalisation d’une exposition au sein de la
galerie Octave Cowbell de 500€ (sur justificatifs)
- Une convention sera rédigée entre l’association Octave Cowbell et l’Artiste.
DEPÔT DES CANDIDATURES/
Les artistes adresseront leur candidature par mail à l’adresse suivante :
programmation@octavecowbell.fr
Le dossier de candidature, au format pdf, ne doit pas excéder 10Mo et doit être
intitulé «ResidenceOC_votreNom» (possibilité d’envoi par WeTransfer)
Le dossier de candidature doit comporter :
- Un CV avec n° de SIRET, n° d’ordre MDA (URSAFF) et n° de Sécurité sociale
- Une présentation du travail comportant des visuels
- Une courte note d’intention présentant les axes de recherches et les motivations
pour cette résidence (2500 signes maximum)
CALENDRIER/
Résidence d’été d’Octave Cowbell du 16 août au 19 septembre 2021 (5 semaines).
Les candidatures sont à adresser par mail au plus tard le 30 avril 2021 (inclus).
Le jury, composé d’artistes et d’acteurs culturels de la Région Grand Est, se
réunira le 12 mai 2021.
Les résultats seront communiqués par mail le 24 mai 2021.
Pour toute information complémentaire merci de nous contacter par mail sur
programmation@octavecowbell.fr ou par téléphone au 06.70.89.40.82.
5 rue des Parmentiers
F-57000 Metz
programmation@octavecowbell.fr
www.octavecowbell.fr
+33(0)670 894 082

La galerie Octave Cowbell bénéficie des soutiens de la DRAC Grand Est, de la Région Grand
Est, de la Ville de Metz et du Département de la Moselle. Membre du réseau LORA.

