
Appel à candidature   2020-2021

BAZART textile
13 rue Saint Angel

82140 Saint Antonin Noble Val
https://lebazart.fr/

- Résidence d’artistes récemment diplômés - 



Qui sommes-nous?

    L’association est nichée à Saint-Antonin-Noble-Val, dans les Gorges de l’Aveyron, entou-
rée d’un environnement naturel exceptionnel. Ce territoire rural bénéficie d’une population 
locale dynamique tout au long de l’année et d’un public touristique dense en été.
BAZART est un Tiers lieu hybride, artistique et culturel pensé autour du textile.

    La fibre révèle pour nous les notions de quotidien, de populaire, de lien à l’autre, à la terre, 
de la mémoire et du temps qu’il faut pour faire, comme une invitation à ralentir et prendre 
le temps de vivre, ici, ensemble.

    Il est conçu autour de trois activités complémentaires :
-       Une activité artistique comprenant une galerie d’art textile et une galerie réservée aux 
artistes locaux. Des stages de créations, un espace de résidence artistique et des projets artis-
tiques participatifs
-       Un lieu de vie sociale et de rencontre, matérialisé par un café associatif accueillant les 
animations des habitants.
-       Des ateliers de travail pour créateurs à l’année, mis à disposition, favorisant la création, 
les échanges de compétences et les projets croisés.
 
    Œuvrant depuis 2017, notre démarche et nos valeurs sont guidées par notre environne-
ment naturel et les habitants qui composent le projet et le territoire. Convaincus que l’art a 
une place prépondérante dans la transformation individuelle et sociale, nous évoquons tour 
à tour les sujets d’écologie, de lien au vivant, du vivre et faire ensemble, du lien à la matière 
et aux savoir-faire traditionnels ou innovants. Nous développons de nombreux partenariats 
sur ce territoire d’une richesse particulièrement dense.

    En 2020, la DRAC Occitanie soutien notre projet et nous permet de créer cette nouvelle 
résidence pour artistes recemment diplômés.



Objectif de la résidence: 

- proposer un espace d’expérimentation 
- contribuer à l’expression de formes innovantes en Arts Textiles
- aider l’émergence d’artistes diplômés depuis plus ou moins 5 ans
- rencontre avec les habitants du territoire 

Profil:

- artiste récemment diplômé ayant un intérêt particulier pour le médium textile
- artiste participant à la création de formes émergentes et innovantes
- artiste qui favorise les liens entre les disciplines des Arts Plastiques, du design et 
   de savoir-faire techniques
- artiste qui développe un travail en lien avec une ou plusieurs valeurs de notre association

Soutien et accompagnement:

- espace de travail lumineux avec vue et accès WI FI ( 10m2 )
- chambre avec douche
- espace partagé de restauration
- atelier de couture (machines, fer à repasser,...)
- accompagnement possible sur site avec : un atelier de sérigraphie, atelier de tissage, 
   de travail du verre
- exposition dans la galerie du lieu avec communication autour de l’événement.
- partenariat possible avec le FAB LAB Origami selon les besoins
- mise en lien avec les acteurs culturels locaux

Modalités pratiques:

- durée de la résidence : 5 semaines 
- durée de l’exposition : environ 3 mois 
- début de la résidence :  juin
- début de l’exposition : de mi-septembre à mi-décembre
- montant de la rémunération : 1 000€
- montant du soutien à la production : 500€
- défraiement des trajets : 400€ maximum selon la provenance géographique



Candidature

Composition du dossier:

-un dossier artistique illustrant le parcours 
-une lettre de motivation

Ce dossier est à envoyer avant le 9 mai 2021

-un seul fichier à envoyer par mail au format .pdf 
-poids maximum du dossier 15 Mo
-à duplana@hotmail.com (objet: residence Bazart)


