APPEL À PROJE T
RÉSIDENCE FÉVRIER-MARS 2020

Glassbox est une association à but non-lucratif qui accompagne et promeut la création contemporaine
émergente. Gérée par des artistes et des curateurs, l’association s’est crée en 1997 à Paris. Depuis 2018 le
projet parisien s’étend et s’installe à Montpellier et ses alentours afin de développer de nouveaux projets
de résidence et de diffusion. Glassbox - SUD favorise des résidences plus longues, à visée nationale et
internationale grâce à la mise à disposition d’un logement et d’un atelier pour les artistes et commissaires
sélectionnés. L’accompagnement de la résidence est prise en charge par l’équipe sur place qui favorisera
la mise en relations du lauréat avec ses différents partenaires en s’adaptant aux spécificités du projet.

PRÉSENTATION DE LA RÉSIDENCE DE TRAVAIL
Glassbox - SUD propose une résidence de production et de diffusion afin de valoriser le travail d’un
jeune artiste en l’intégrant au coeur de la scène contemporaine montpelliéraine. La résidence sera
entrecoupée de différents moments de rencontre et présentation du travail adapté aux besoins et aux
envies spécifiques de l’artiste, lui permettant ainsi de créer un lien fort et pérenne avec les acteurs locaux
et de s’intégrer dans la dynamique actuelle de la ville.
CONDITIONS D’ACCUEIL
L’artiste retenu résidera 3 semaines dans un atelier d’artiste partagé à Montpellier, dans le quartier
Rondelet. Il disposera d’une chambre personnelle avec douche, et partagera avec les autres artistes
résidents l’espace de vie, la cuisine et l’atelier commun.
L’aller-retour de l’artiste est pris en charge ainsi que toutes les charges liées à son logement.
L’artiste disposera d’un budget de 1500 euros de production auquel s’ajoute 500 euros d’honoraires. Il
sera en outre assisté tout le temps de la résidence par un membre de l’équipe Glassbox qui sera à ses côtés
quotidiennement pour tous les besoins de la production, fabrication, achat matériel, etc.
DIFFUSION - EXPOSITION
Le fruit de la résidence fera l’objet d’une exposition dans l’ancienne menuiserie de la Halle Tropisme, la
première quizaine de mars 2020 (cf visuels joints), déjà investi par Glassbox lors de sa première résidence
à Montpellier en février-mars 2019. Il s’agit d’un espace de 230m2 au coeur de la Halle, tiers lieu ayantouvert il y a un an et regroupant des bureaux de professionnels dans le secteur de la création, un espace
de concert et un café-restaurant.
DURÉE DE LA RÉSIDENCE
La durée de la résidence est de 3 semaines environ (dates à préciser entre le 10 février et le 5 mars, jour
du vernissage). sur cette période l’artiste dispose du lieu d’atelier autant qu’il le souhaite. À compter du
vernissage et jusqu’à la fin de l’exposition, l’accueil et la médiation seront pris en charge intégralement
par l’équipe. L’artiste s’engage à démonter son accrochage après le dernier jour de son exposition avec
l’aide de l’équipe Glassbox.

CADRE JURIDIQUE
Un contrat de résidence spécifiant les engagements de l’association (en tant que producteur) et de
l’artiste accueilli est signé avant le début du séjour. L’artiste doit justifier d’un statut social (ou structure
administrative) lui permettant d’émettre une facture.
DOSSIER DE CANDIDATURE (UN SEUL PDF / PAS DE WETRANSFER)
- Un dossier de présentation des travaux déjà réalisés (visuels),
- Une note d’intention présentant le projet de l’artiste pour cette résidence (2 page maxi),
- Un budget prévisionnel détaillé,
- Visuels ou croquis du projet (en s’appuyant sur le plan et les photos présents dans ce document et sur
le site),
- Un CV
- Tout document jugé intéressant pouvant appuyer le dossier.
Les candidatures sont à retourner par mail uniquement à l’adresse suivante : glassbox.smart@gmail.com
avec la mention « GLASSBOX-SUD 2020» en objet du mail.
CALENDRIER
3 janvier 2020 : Date limite de candidature, envoi par mail avant minuit
10 janvier 2020 : Annonce des résultats
10 au 28 février 2020 : Résidence
29 février - 4 mars 2020 : Montage à la Halle Tropisme
1ère quinzaine de mars 2020 (dates à préciser) : Exposition
15 mars 2020 : Démontage

GLASSBOX - SUD accompagne la création contemporaine internationale, et bénéficie du soutien de la DRAC Occitanie, du
ministère de la Culture et de la Communication, et de l’ADAGP.

VUE DE L’ESPACE D’EXPOSITION

PLAN DE L’ESPACE D’EXPOSITION

