
La Briqueterie/CDCN du Val de Marne et ses partenaires proposent pour l’année 

scolaire 2019/2020 un appel à projets pour une résidence-mission lancé en direction 

d'un(e) artiste ou d’une compagnie chorégraphique s'intéressant au champ sociétal et à 

la question de l’espace urbain. Cette résidence-mission s’inscrit dans le cadre du 

Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) du territoire de la Briqueterie en 

partenariat avec la DRAC Ile-de-France et la ville de Vitry sur Seine. 

Dans le cadre du présent projet, il est attendu un(e) artiste dont la recherche et la production 

peuvent s'inscrire dans des espaces non conventionnels et s'intéressent aux questions relatives 

à la place de l’artiste dans la ville, aux relations que celui/celle-ci entretient sur le territoire 

avec le tissu local, et aux relations entre science et société. 

Cette résidence–mission se déroulera entre septembre 2019 et juin 2020 et d’une durée 

totale de 4 mois fractionnables sur la période. 

Une phase d’appropriation du territoire sera menée en amont de ladite résidence et pourra 

débuter dès le mois de juin 2019. 

Candidature  

Peut faire acte de candidature tout ou toute artiste professionnel(le) résidant en France. 

L'artiste candidat(e) doit avoir à son actif une production artistique significative, une 

expérience avérée dans le domaine de la pédagogie et/ou de la médiation et être en mesure de 

s'impliquer pleinement dans ce type particulier d'action que représente la résidence mission 

(disponibilité importante durant la période de résidence). 

Les éléments à fournir sous format électronique sont : 

 un curriculum vitae et un dossier de présentation de la démarche de l'artiste et de sa 

production existante 

 une note d'intention mettant l’accent sur la dimension arts, sciences et société du projet 

proposé 

 un budget prévisionnel 

Dans le cas où l'artiste souhaite enrichir cet envoi de supports physiques, il/elle le précisera 

dans son envoi électronique. Les éléments transmis par les candidats(es) non retenus(es) 

seront restitués sur simple demande. Les pièces sont à envoyer par voie postale à l'adresse 

suivante : 

Daniel Favier - Directeur La Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne  17, rue Robert 

Degert  94400 Vitry sur Seine 

Sélection  

L'ensemble du dossier est à adresser pour le 22 avril 2019 au plus tard, par envoi 

électronique, à l'adresse : direction@alabriqueterie.com et en copie à l’adresse : 

mediation@alabriqueterie.com, avec pour objet "Candidature à la résidence-mission CLEA / 

Artiste dans la ville 2019/2020". 
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Les différentes candidatures reçues seront examinées par un comité de sélection réunissant en 

particulier des représentants de la DRAC Ile-de-France, de la ville de Vitry-sur-Seine et de la 

Briqueterie. 

 Les candidats(es) présélectionnés(ées) sur dossier seront reçus(eus) par le comité de 

sélection le 20 mai 2019 entre 14h et 18h à la Briqueterie (prévoir d’ores et déjà votre 

disponibilité éventuelle). 

 Le résultat de la sélection définitive sera communiqué par courrier électronique à 

partir du mardi 21 mai. 

 


