
La Mue
Centre de ressidence artistique pluridisciplinaire 
14610 CAIRON – Normandie 

Appel a  projets n° 4 – annese 2017 
La Mue, centre de recherche, de cresation et de transmission pluridisciplinaire permettant laaccueil en ressidence daauteurs, daartistes

et daesquipes artistiques dans les champs de la philosophie, de la littesrature, du cinesma, de laaudiovisuel, du spectacle vivant, de la

photographie et des arts plastiques lance son quatrie me appel a  projet. Le programme de La Mue est conçu par Karine Saporta qui

anime personnellement certaines activitess du centre avec les artistes de sa compagnie. Pour les ressidences un comites de seslection

composes de professionnels du milieu artistique proce de au choix des projets accueillis chaque trimestre sont mis a  la disposition

des esquipes accueillies: les esquipements du centre (espaces desdiess a  la cresation/espaces dahabitation) et, selon les projets, une aide

technique, administrative, logistique, artistique...

Appel à projet n°4

Catesgories : deux options possibles concernant laappel a  projet n°4 se pressentent aux candidats. La premie re est de postuler dans la

catesgorie thesmatique, la seconde dans la catesgorie non-thesmatique.

a) Catégorie thématique

The me de laappel a  projet n°4 :

 « L’enfance » :  catégorie réservée aux projets explorant des thématiques liées à l’enfance et/ou destinées aux jeunes

publics.

b) Catégorie non-thématique

Laappel a  projet na est esgalement ouvert a  tous les auteurs, artistes et esquipes artistiques dans les champs de la philosophie, de la

littesrature, du cinesma, de laaudiovisuel, du spectacle vivant, de la photographie et des arts plastiques, quel que soit le the me quails

auront choisi de traiter.

Artistes concerness

Cet  appel  a   projet,  sail  concerne tous  les  artistes  et  auteurs  individuels,  est  bien su r  aussi  parfaitement  ouvert  aux  collectifs.

Particulie rement si  les projets pressentess permettent le croisement entre diffesrents domaines daexpression ou se trouvent e tre

centress sur la recherche. Seront regardess avec une attention particulie re les dossiers associant escrivains et artistes saexprimant a 

travers laimage (photographes, plasticiens, artistes numesriques, cinesastes...)

- Le despo t du dossier de candidature est a  retourner avant le 15 octobre 2017, en double exemplaire  par courrier et par mail.

Tout dossier incomplet sera refuses.

- Les dossiers seront examiness par le comites de seslection. Les artistes et/ou auteurs seslectionness seront informess par mail.  Ils se

verront proposer une pesriode de ressidence en 2018 d daune durese comprise entre une et quatre semaines.

- Une repressentation publique ou une lecture, une projection, une installation, une exposition (gratuite) sera demandese aux artistes

et/ou auteurs retenus.

- La Mue assurera la communication du projet sur ses supports (site internet, newsletter, resseaux sociaux...), a  partir des eslesments

textes et visuels en haute desfinition, fournis par le/les porteur(s) de projet. Le/les porteur(s) de projet saengagent aussi a  diffuser le

plus largement possible lainformation autour de cette ressidence et a  saimpliquer dans la communication aupre s des publics.



Appel a  projets n° 4 – annese 2017 

Identité du porteur de projet 

NOM (Compagnie, structure...) :
Raison sociale : 
N° SIRET : 
Code APE : 
N° de licence : 
Nom du repressentant lesgal : 
Statut (en voie de professionnalisation – professionnel
Adresse : 
Teslesphone : 
Site web : 

NOM et presnom du contact : 
Teslesphone : 
Mail : 

Proposition de projet 2017

Catesgorie : 
☐  Thesmatique : Laenfance
☐ Non thesmatique 
Les candidats peuvent inscrire chacun de leurs projets (un dossier a  remplir par projet) dans la catesgorie 
thesmatique 20167 ou en dehors de celle-ci. 

Secteur concernes : 
☐  Spectacle vivant et musique – Presciser le domaine: 
☐  Arts plastiques – Presciser le domaine: 
☐  Littesrature, philosophie, escrits non littesraires – Presciser le domaine: 
☐ Image (photographie, cinesma...) – Presciser le domaine: 
☐ Arts numesriques – Presciser le domaine: 
Dates de ressidence souhaitese (comprises entre 1 et 4 semaines)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
Souhaitez-vous un hesbergement ? 
☐  Non 
☐ Oui 
Si oui, nombre de personnes : 
Acceptez-vous la pressence simultanese daautres artistes ou esquipes ? 
☐  Non  
☐ Oui 

 



 
        Le projet proposé 

Intitules et contenu du projet : 

Pressentation du travail qui sera resalises en ressidence   :

Pressentation de laesquipe presvue en ressidence : 

Modalitess de rencontres / restitutions souhaiteses avec le public : 

Besoins techniques, administratifs, logistiques, artistiques esventuels : 



Pie ces a  joindre : 

-  Dossier de pressentation 
-  Photos (accompagneses des cresdits photographiques), videsos, liens internet 
              permettant de visualiser vos prescesdentes resalisations
- Attestation daassurance de responsabilites civile 
- Autorisation de la SACD (si nescessaire) ou de la sociestes daauteurs concernese 

Dossier de candidature à retourner en double exemplaire , dûment complété
Par courrier : La Mue, 7 rue de Villons, 14610 CAIRON

Et par mail : contact  @lamue-karinesaporta.com
    Les plans et fiches techniques des studios sont disponibles sur www.lamue-karinesaporta.com

mailto:contact@lamue-karinesaporta.com
http://www.lamue-karinesaporta.com/







