Appel à candidature
Résidence en artothèque
L’artothèque de l’aisne et sa collection
L’artothèque de l’aisne
Constituer une collection d’œuvres qui pourra perdurer dans le temps est la mission
essentielle de l’artothèque de l’aisne. Depuis trois ans, un groupe de travail procède au choix
des acquisitions. La collection développe plusieurs axes: l’estampe/multiple sous toutes ses
formes, la photographie, le dessin et l’œuvre unique.
L’aide à la jeune création contemporaine fait partie des objectifs majeurs de l’artothèque de
l’aisne :
• elle acquiert des œuvres de jeunes artistes dont ceux travaillant dans la région ;
• elle a lancé en 2014 le projet Pièce Unique (œuvre unique qui interroge les liens avec les
métiers d’art).
et aujourd’hui
• elle initie le projet résidence d’artiste en artothèque.

Spécificité de la résidence
Découverte de l’artothèque de l’aisne et de sa collection
L’artiste invité découvrira l’ensemble des œuvres de la collection de l’artothèque, conservée
à Tergnier. Il en étudiera la singularité et isolera un ensemble d’œuvres de son choix. Il
prendra connaissance du fonctionnement de l’artothèque. Il pourra prendre en compte le
territoire sur lequel elle est implantée. Il est fortement conseillé de rencontrer quelques
emprunteurs.

Proposition plastique
À partir de ces différentes prises de connaissances, l’artiste conçoit une œuvre inédite de
l’ordre du multiple avec un tirage limité: estampe (gravure, lithographie, sérigraphie…)
photographie, épreuve numérique venant en écho soit avec les œuvres choisies de
l’artothèque, soit avec le contexte de l’artothèque (ses missions, ses publics, ses actions de
médiations), soit avec le territoire où elle est implantée.

Présentation aux publics
L’artiste pensera une présentation des œuvres de l’artothèque qu’il aura retenues auxquelles
il associera sa création. Cette présentation originale aura pour objectif de favoriser une
lecture nouvelle du fonds de l’artothèque.
La résidence initiée par l’artothèque de l’aisne a pour objectif de créer des liens avec les
artothèques d’Amiens et de Compiègne ainsi qu’avec des lieux de diffusion (le Safran à
Amiens) et des lieux d’enseignement (l’école d’art du Beauvaisis), l’œuvre originale réalisée
(dans ce contexte) permettront de conforter le rayonnement de l’artothèque par une ou des
épreuve(s) de l’édition qui rejoindra chacune des collections des artothèques du territoire.

Déroulement de la résidence
• rencontre avec l’artiste invité à Tergnier
• phase de découverte et d’exploration de la collection à Tergnier (20h)
• temps de création personnelle (chez l’artiste)

• temps de rencontres et d’échanges avec des membres du comité de pilotage (8h à
Tergnier)
• temps de création personnelle (chez l’artiste)
• mise en espace de l’exposition. Présence au vernissage avec les partenaires de l’artothèque

Conditions financières
Rénumération artistique : 3 700 €
• 25 à 30 heures de résidence sur le lieu réparties de fin avril à juin 2016
• travail artistique et création dans l’atelier personnel de l‘artiste
Les frais de déplacements d’hébergements et de restauration sont pris en charge
sur présentation de justificatifs

Conditions de sélection
Critère de sélection
Ce projet de résidence pour l’artothèque s’adresse aux artistes, graveurs, auteurs
photographes, graphistes dès lors que leur création s’inscrit dans une démarche artistique
innovante.
Un comité de sélection composé des partenaires de l’artothèque (un représentant de la
DRAC, de l’Éducation Nationale, de la médiathèque d’Amiens, d’artistes et de membres actifs
de l’artothèque) se réunira pour examiner les candidatures et choisir l’artiste invité.

Candidature à transmettre avant le 31 mars 2016
à adresser par courrier postal à l’adresse suivante
Artothèque de l’Aisne
Place Lionel Lefèvre 02700 Tergnier
Le dossier de candidature sera composé d’un maximum de 15 pages
• Un CV détaillé avec vos coordonnées
• Un texte de présentation de votre démarche artistique (1500 signes maximum)
• Quelques reproductions photographiques d’œuvres accompagnées de quelques mots
concernant le contexte de création
• Une note d’intention expliquant en quoi ce projet de résidence croise les enjeux
liés à votre pratique artistique
• une autorisation de cession des droits à l’image de l’œuvre pour la communication
de l’artothèque.

Vous pouvez doubler cet envoi postal par un dossier numérique envoyé par mail,
sous forme de dossier pdf (photographies en JPG) à l’adresse suivante :
Artothequedelainse@gmail.com
L’envoi papier reste obligatoire
Renseignements/contacts
Pomme Legrand
06 79 58 28 56
06 62 70 82 48
L’Artothèque de l’Aisne et ses partenaires : l’artothèque de l’Aisne bénéficie du soutien de la DRAC
Nord, Pas-de-Calais, Picardie, du Conseil Départemental de l’Aisne, de la Ville de Tergnier, de
l’Artothèque du CCACV Jean Legendre de Compiègne.

