RÉSIDENCE DE CRÉATION ARTISTIQUE
3 AU 9 AOÛT 2020 / La Dérivée N°4

APPEL À PROJET

SPÉCIFICITÉS

La Dérivée, centre culturel éphémère à Yverdon-lesBains, hisse ses structures boisées sur le quai de Nogent
cet été pour la quatrième édition. Avec pour ambition de promouvoir la culture, la durabilité ainsi que la
cohésion sociale, la Dérivée propose cette année une
résidence de création artistique dans le Parc des Rives.
La résidence s’adresse à des artistes inspiré.e.s, amateur.rice.s aguerri.e.s ou issu.e.s du milieu préprofessionel. L’appel à projet est ouvert à tout projet artistique
individuel ou collectif favorisant une proposition pluridisciplinaire. La Dérivée comme lieu extérieur, public et
ouvert à tous.tes, les propositions artistiques prenant
en considération les conditions particulières de création seront ainsi favorisées.

La Dérivée est un lieu d’accueil ouvert au public du jeudi
au dimanche chaque semaine durant l’été. Afin de partager avec le public le processus de création artistique,
la Dérivée souhaite proposer un moment de création
collective entre les artistes en résidence et le public le
samedi après-midi 08 août. La soirée du samedi soir
accueillera le vernissage / présentation de la création
sous forme de concert, spectacle ou performance.
COMMENT POSTULER
Afin de nous faire une petite idée des différents projets envisagés pour la résidence, l’équipe de la Dérivée
a besoin de quelques lignes de description personnelle ainsi que d’une description du projet.

DETAILS PRATIQUES
Finalement, une planche A3 de mind map et inspiraLa résidence se situera sur le lieu de la Dérivée et dans tions du projet à créer est demandée.
le Parc des Rives, selon les besoins de la création. Les
artistes en résidence auront la possibilité d’être logés
à Yverdon-les-Bains et les repas seront organisés à la Délai de candidature : 20 juillet 2020
Dérivée. Afin de soutenir la création, la Dérivée met à
disposition un budget global de CHF 900.- pour l’ensemble de la résidence.

© La Dérivée

CALENDRIER

ADRESSE DE POSTULATION

20.07.2020 : Délai de postulation
01.08.2020 : Rencontre visite et inspiration des lieux
03.08.2020 : Début de la résidence (à convenir)
08.08.2020 : Moment de création collective
08.08.2020 : Vernissage / présentation de la création
09.08.2020 : Fin de la résidence

L’appel à projet se fait par mail à l’addresse suivante :
residence.derivee@gmail.com
Merci d’y joindre également les coordonées (Nom,
numéro de téléphone et adresse email) de tous.tes les
artistes du projet.

