DOC
Programme ARCA
Atelier de Recherche et de Création Artistique

Appel à candidature
Résidences temporaires Arts visuels
Depuis sa création en 2015, DOC s’est engagé chaque année à accueillir des résidents temporaires et à soutenir
les parcours et besoins d’artistes venant d’autres horizons, complétant ainsi sa volonté d’ouverture à l’autre et de
circulation des idées et des connaissances.
DOC est une association portée par un collectif où les notions de partage, de coopération et de respect président.
Ainsi les résidents temporaires seront invités à participer à la vie du lieu et à en respecter ses règles. L’association
occupe le 26 rue du Docteur Potain depuis mars 2015. C’est un espace pluridisciplinaires regroupant techniciens,
artistes plasticiens, artistes de la scène et des auteurs de l’audiovisuel et du cinéma. DOC dispose de plusieurs
ateliers techniques (menuiserie, ferronnerie, couture, céramique, sérigraphie, photographie, post-production) placés
sous la responsabilité des professionnels y exerçant leur activité ainsi qu’un espace polyvalent de travail, de deux
salles d’expositions, de divers lieux de rencontres, d’une salle de théâtre/concert/projection. DOC est une association
gérée collégialement par ses membres actifs, où la cohésion et l’entraide sont inhérents à la constitution et au
développement du collectif.
Souhaitant rester ouvert aux jeunes artistes ne disposant pas d’espace de travail pour avancer leur recherche et leur
pratique, DOC ouvre un appel à candidature pour deux artistes qui bénéficieront de sa structuration, de ses outils et
d’un soutien pendant 11 mois au sein du programme ARCA.
Le format ARCA, Atelier de Recherche et de Création Artistique a débuté lors de la saison 2019-2020 avec Julie Sas
et Chloé Serre. Le programme est soutenu par l’ésam de Caen/Cherbourg (École Supérieure des Arts et Médias)
faisant profiter l’ARCA d’un budget de fonctionnement. Dans ce contexte Paul Lepetit et Jill Chauvat (jeunes
diplômées de l’ésam) ont également intégré le programme.
Au sein de ce format de résidence, du 11 janvier 2021 au 10 décembre 2021, les artistes évolueront communément
dans un espace de 60m2. Un lieu modulable au regard des besoins de chacun·e et sous la modération des
responsables du programme. Nous concevons l’ARCA à l’image du microcosme de DOC où toute recherche
individuelle est enrichie de rencontres et d’échanges favorisés par la vie en collectif et rendue possible grâce à
l’apport bénévole de tou·t·e·s, sur les différents événements et chantiers mené par l’association. Peu avant l’issue
de ces 11 mois de résidence, un temps de restitution sera proposé aux résidents sous la forme d’une exposition
collective dans la grande salle d’exposition de DOC.
Au même titre que chaque membre disposant d’un espace de travail, les résidents temporaires sont des membres
actifs de l’association et lui sont redevable d’une adhésion annuelle de 5 euros ainsi que d’une cotisation mensuelle
(10 €/mois).
DOC est une association portée par un collectif où les notions de partage, de coopération et de respect président.
Ainsi les résidents temporaires seront invités à participer à la vie du lieu et à en respecter ses règles.

Date limite de réception des candidatures :

Dimanche 22 Novembre, Minuit
Les candidats présélectionnés seront invités pour un entretien au mois de décembre 2020
Une limite d'âge à été fixée : les candidats doivent avoir 35 ans maximum
au moment du dépot de leurs candidatures.

Merci de remplir le formulaire suivant :
https://form.jotformeu.com/200654161622345
Tout dossier incomplet ou reçu au-delà de la date de clôture de l’appel ne sera pas considéré.
Une réponse sera délivrée par email à tous les candidats à partir du lundi 30 novembre 2020.

