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Appel À CANDIDAtureS 
Auteur·rICe

Dans le cadre du projet "Chemin des affinités"-programme collaboratif de résidence itinérante,  
Arts en résidence - Réseau national lance un appel à auteur·rice pour suivre l'édition 2023  

et rédiger un texte autour du projet de l'artiste Clara Denidet. 
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Arts en résidence et le fonds de dotation la petite escalère ont 

mis en place le projet Chemin des affinités - programme 

collaboratif de résidence itinérante. Il crée des synergies 

nouvelles entre différentes structures de résidence, membres du 

réseau, réunies autour d’un projet artistique et soutient la mise 

en œuvre d’un accompagnement renforcé, basé sur la mise en 

commun, le partage et l'échange ; un réseau d'affinités permettant 

à l'artiste de cheminer confortablement dans ses recherches. 

pour la première édition du programme en 2023, le Bel Ordinaire 

(pau), maison Salvan (labège) et voyons voir art contemporain et 

territoire (provence-Alpes-Côtes d'Azur) s'associent pour soutenir, 

accueillir et accompagner le projet Tresser les savoir-faire de 

l'artiste Clara Denidet.

Dans ce cadre, Arts en résidence souhaite inviter un·e 

auteur·rice à suivre le projet de l’artiste et rédiger un 

texte qui en retrace l’évolution au sein de l’expérience 

d’accompagnement propre au Chemin des affinités.

le texte présentera le projet artistique développé par Clara 

Denidet, et rendra compte de son cheminement au cœur du 

dispositif de résidence proposé. l’auteur·rice sera ainsi associé·e 

au projet à son démarrage et invité·e à en suivre le déroulé. le 

texte sera rédigé sur la base d’échanges à distance (rendez-vous 

téléphoniques, entretiens en visio, correspondance mail…) et d'au 

moins une rencontre avec l’artiste lors d’un de ses séjours de 

résidence dans l’une des trois structures partenaires.

Ce texte comprendra 4 500 signes espaces compris en 

langue française. Il sera diffusé sur les sites Internet des 

acteurs et partenaires du projet.

le présent appel est une invitation ouverte à toute forme d’écriture 

ou champ de recherche (entretien, critique d’art, littérature, 

poésie, anthropologie, écritures alternatives…) susceptible 

d’accompagner le projet de l’artiste.

CHEMIN DES AFFINITÉS
Appel à auteur·rice

Cadre du projet

Propriétés du texte
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CHEMIN DES AFFINITÉS 
Arts en résidence x le fonds de dotation la petite escalère

Échanges avec l’artiste : entre mai 2023 et mars 2024. 

rencontre avec l'artiste au sein d’une structure du projet : à définir 

entre septembre 2023 et mars 2024.

rédaction et rendu d’un texte : avril 2024.

Honoraires de suivi et de rédaction : 800€ brut ;

Cession de droits liée à la diffusion du texte : 200€ brut ;

prise en charge directe des hébergements, repas, et frais de 

déplacements pour l’accueil d’un séjour de rencontre dans une 

des trois structures partenaires.

l’auteur·rice est invité·e à prendre connaissance du cadre de travail 

proposé dans le programme Chemin des affinités et du projet 

artistique développée par l’artiste Clara Denidet dans ce cadre : 

> présentation du projet ;

> Site de l’artiste.

le·la candidat·e devra motiver son intérêt pour la démarche de 

l’artiste et pour le programme en remplissant le formulaire de 

candidature suivant avant le 1er mai 2023 à minuit :

> Formulaire de candidature

Le·la candidat·e devra :

- avoir une pratique régulière de l’écriture ; 

- avoir un statut professionnel permettant d’établir une facture en 

bonne et due forme ;

- être disponible pour une rencontre avec l’artiste dans une des 3 

structures de résidence du projet.

les dossiers seront étudiés par l’ensemble des partenaires du 

projet et l’artiste Clara Denidet. 

elise JOuVANCY : artsenresidence@gmail.com

06 12 87 92 89

Calendrier prévisionnel

Conditions financières

Modalités 
de candidatures

Critères de sélection 

Renseignements 

https://www.artsenresidence.fr/projets/chemin-des-affinites/
https://claradenidet.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHwB2vJpnchnROWsWOnUVXaCBNiyO0ZuC7qzX6yByOypBpIg/viewform?usp=pp_url

