
 + Appel à candidatures + 
+  + Résidence d’artiste +  +

SUMMER CAMP est une association loi 1901 fondée en 2014. Plateforme de 
rencontres entre jeunes artistes et artistes confirmés, elle a pour objectif de permettre à 
chacun-e de travailler et d’intervenir dans le contexte singulier du village de Le Change 
(Dordogne). 
À travers l’organisation d’une résidence de recherche, SUMMER CAMP propose à 
de jeunes artistes un cadre de travail propice au partage et à la confrontation de leurs 
recherches mutuelles. Son engagement est d’initier un dialogue et de développer des 
projets entre les artistes et les habitants de Le Change.

En 2020, huit artistes seront invités à participer, suite à l’appel à candidature, à une 
résidence de quinze jours au mois de septembre. Au cours du séjour, une rencontre sera 
organisée, le temps d’une journée, avec un-e théoricien et/ou artiste, venant enrichir les 
réflexions de chacun. Il est également possible que des ateliers soient organisés avec 
le public du village (maison de retraite par exemple). Suite à cette période de travail, 
les artistes proposeront, avec l’appui des organisateurs, une restitution collective sur 
leurs recherches plastiques en cours. Tout en apprenant à vivre en communauté, les 
artistes ou étudiants pourront partager leurs préoccupations tout en se rapprochant des 
amateurs et/ou des habitants.

SUMMER CAMP

Septembre  2020 – Le Change, Dordogne

PRÉSENTATION



LA RÉSIDENCE

+ Dates 1ère quinzaine de septembre 2020

+ Hébergement Camping et mise à disposition d’espaces sanitaires et de  
restaurations. Matériel de camping à la charge des participants (tente, sac de couchage).

+ Repas Pris en charge par l’association.

+ Transport Gare SNCF de Périgueux.  
Prise en charge financière du transport par l’association.

+ Frais de production  
Une enveloppe dédiée aux frais de 
production est dédiée à chaque artiste 
(montant à définir).

MODALITÉS  
DE CANDIDATURE

+ Les candidatures doivent 
impérativement être envoyées par email au format PDF :

 • un C.V.
 • un dossier comprenant des visuels et/ou textes sur la démarche artistique et  

travaux précédents
 • une note d’intention (1 page max.) sur un projet à réaliser ou des pistes  

à développer à Le Change.

+ Conditions Étudiants en 4ème ou 5ème années en école supérieure d’art et 
jeunes artistes (autodidactes ou sortie d’études après 2013).

+ Date limite d’envoi des candidatures le mercredi 9 mars 2020.

+ Annonce des 8 candidats retenus avril 2020.

+ Contact contact@summercamp-residence.fr

+



Jimmy Richer, président 
Cassandre Pépin, vice-présidente
Natacha Jouot, secrétaire
Frédéric Blancart, trésorier

nous contacter :
contact@summercamp-residence.fr
06 83 08 06 39 (Frédéric Blancart)

Association Summer Camp
Beaumont, Le Cange 
24330 Bassillac & Auberoche

suivez-nous sur Facebook et Instagram
@summercamp.residence

https://summercamp.hotglue.me/

L’ÉQUIPE

SUMMER CAMP est soutenu par la Commune de 
Bassillac-et-Auberoche, et reçoit le soutien de l’Agence 
culturelle départementale de Dordogne ainsi que de 
nombreux donateurs particuliers.


