Appel à candidature
La Menuiserie
Résidence 2018
La Menuiserie de Therdonne est une association loi 1901 fondée en 2013 par plusieurs
jeunes artistes diplômés de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA), fédérés
autour d’un projet de transformation d’une ancienne menuiserie en ateliers d’artistes.
Therdonne est une petite commune située à 7 kilomètres de Beauvais dans l’Oise.
L’association vise à permettre à des artistes émergents de développer leur travail en bénéficiant de
locaux, d’outillage et de moyens logistiques mutualisés. Elle promeut les échanges et l’interaction,
que ce soit entre les résidents ou en lien avec leur territoire.
L’association est gérée par des artistes, pour des artistes.
N’hésitez pas à consulter le site internet de l’association pour davantage d’informations :
http://lamenuiserie-therdonne.com
En 2017, la Menuiserie à lancé son premier appel à candidature pour une résidence de
création dans ses locaux, et le renouvelle en 2018.
Nous offrons un atelier privatif et un espace de vie en commun avec nos résidents permanents. Dans
ce lieu gravitent artistes de différentes disciplines ou nationalités.
Il s’agit d’une résidence en milieu rural avec des animaux et à distance des commerces et
commodités, par conséquent le candidat devra obligatoirement être indépendant et véhiculé.
Nous proposons une résidence de trois mois allant de début avril à fin juin.
Une exposition de fin de résidence pourra être organisée. Un temps de médiation/workshop avec
l’école du village sera demandé à l’artiste pendant le temps de sa résidence.
L’artiste recevra une enveloppe de 3000 euros, à repartir entre défraiements et honoraires. Toutes
œuvres créées pendant la résidence, et vendues pendant la durée de celle-ci, feront l’objet d’une
rétrocession à l’association de 20% de leur prix.

Calendrier :
Décembre 2017 : lancement de l'appel à candidature
1er février 2018 : clôture de l'appel à candidature
Du 1er février au 7 février 2018 : étude des candidatures (entretiens skype possibles)
Mi-février 2018 : résultat de l’appel
D’avril 2018 à juin 2018 : résidence

Conditions de résidence :
Logement compris sur place dans une colocation avec d’autres artistes.
Atelier privé d’environ 60 mètres carrés à l’étage d’une bâtisse ancienne (non chauffé,
prévoir un mois d’avril frisquet).

Accès à l’atelier commun au rez-de-chaussée (dalle en béton de 300m2), à l’atelier de
sérigraphie-gravure.
Accès à du matériel électroportatif, tour de potier, four à céramique.
3000 euros de défraiements et honoraires.
Exposition, frais de vernissage et de communication pris en charge par l’association.
Médiation/workshop auprès de notre public, à définir avec l’artiste.

Profil recherché :
Artiste plasticien(ne) de moins de 40 ans, inscrit(e) à la Maison des Artistes/AGESSA, toutes
nationalités, tous médiums confondus.
Obligation d’être véhiculé (les commerces et commodités sont loin), indépendant, compatible avec
les chiens et les poules.

Dossier de candidature :
Book personnel et autres éléments permettant de témoigner du travail de l’artiste
CV
Lettre de motivation
Attestation d’inscription à la Maison des Artistes ou AGESSA
Attestation de responsabilité civile
Le dossier de candidature est à envoyer sous forme postale ou électronique (format pdf) à:
Association la Menuiserie
13 rue Désiré Lormier
60510 Therdonne
ou sous format électronique : lamenuiserie.therdonne@gmail.com
L’artiste qui souhaite que son dossier lui soit retourné devra joindre à son envoi une
enveloppe suffisamment affranchie.
Tout dossier incomplet ou ne répondant pas aux conditions énoncées sera éliminé :-)

