
  

 

 

 

 

 

 

L’ARTEPPES– ESPACE D’ART CONTEMPORAIN 

 

APPEL A PROJET 
RESIDENCE  printemps 2019 

 « Pays-(s)ages » 

 

 

PREAMBULE et OBJECTIFS : 

 

Dans le cadre de sa résidence d’artiste 2019, l’Arteppes-espace d’art contemporain de la MJC Centre Social Le 
Mikado lance un appel à projet  

« Pays – ( s) ages » ! 

 

Les artistes devront proposer un projet répondant aux objectifs suivants : 

 

 Produire une ou des œuvres répondant à des problématiques sociales et urbaines et ayant vocation à enrichir 

le patrimoine artistique et culturel d’Annecy Commune Nouvelle. 

 

 Impliquer une population, des adhérents, usagers et des structures partenaires  de la MJC Centre Social Le 

Mikado dans un projet de création contemporaine ancré dans les quartiers de Novel – Teppes – Vallin Fier et 

élargi au territoire des communes fusionnées ( Annecy le Vieux, Cran Gevrier, Meythet, Pringy, Seynod). 

 

 

 

DEROULEMENT : 

Envoi du projet  + CV + biographie Avant le 22 mars 2019 
 
Début du projet Avril 2019  

Période de réalisation avril/mai/juin 2019 

Finalisation 1ère semaine juillet 2019 

Valorisation Vendredi 5 juillet 2019 pendant la fête de la colline 

30 jours de présence de l’artiste sont demandés sur les 3 mois de résidence 

Rétro-planning et intervention / travail dans nos locaux mis en place avec l’artiste lors de la signature de la 

convention 



 

 

CADRE FINANCIER et LOCAUX: 

 

 Honoraires artistiques 2800 euros 

 Prise en charge par la structure des frais de résidence : 2500 euros (défraiements matériel et déplacements) 

 Mise à disposition d’un atelier de production et de matériel  

 Mise à disposition de l’équipe de l’Arteppes sur les temps fort et d’interface publique 

 

 

EQUIPE DE L’ARTEPPES : 

 

Sarah Maurette – responsable de l’Arteppes – commissaire d’exposition 

Paul Debernard – animateur / médiateur culturel 

David Peneau - animateur / médiateur culturel  

 

 

 

CONTACT :  

 

Sarah MAURETTE 

Responsable Arteppes – Espace d’art contemporain 

 

+33 (0)4 50 57 88 51 l + 33 (0)6 09 41 10 27 

rsarteppes@lemikado.org  

www.lemikado.org 

 

LE MIKADO MJC Centre Social 

2 Place Annapurna BP 818  |  74016 Annecy Cedex 

 

 

 

 

Les résidences d’artistes sont soutenues pour le conseil départemental et la ville d’Annecy commune nouvelle. 

Membre du Réseau Altitudes – art contemporain en pays alpin 
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