
Appel à candidatures
Résidences de création
les ateliers blancarde



Les ateliers blancarde est un tiers-lieu d’expérimentation artistique, social 
et solidaire, situé dans l’ancien appartement du chef de gare Marseille – 
Blancarde. 

À l’initiative de Dos Mares, ce laboratoire d’innovation sociale, est un pont 
entre les problématiques de l’art contemporain et celles de notre société 
en mutation. Il s’agit de construire et d’enrichir le lien social et culturel 
entre les personnes à travers la circulation de biens et de connaissances. 
Cette proposition repose sur la nécessité actuelle d’inventer un mode 
de consommation raisonné, respectueux de l’environnement, à échelle 
humaine et locale autant que d’établir et affirmer le rôle de l’artiste au 
cœur de la ville.

Les ateliers blancarde rassemblent différents services destinés à tous 
les publics : une bricothèque, une artothèque, une bibliothèque, un atelier 
de fabrication et des événements artistiques durant toute l’année. Ils 
sont aussi un espace de vie accueillant et ouvert sur la ville dans lequel 
des artistes travaillent et développent des propositions en faveur d’une 
société basée sur l’économie circulaire.

Appel à candidatures
Cinq artistes seront bénéficiaires de la résidence aux ateliers blancarde. 
Chaque artiste sera accueilli pour une période de deux semaines entre juin 
et novembre 2021.

Les artistes lauréat.e.s accueilli.e.s rejoindront pour le temps de leur 
résidence les 6 artistes permanents et les structures engagées dans 
l’activité du lieu. 

Une rencontre sous forme de conversation avec le public et des 
professionnels de l’art  sera organisée en milieu de résidence, une 
présentation publique du travail de création clôturera la période.

Planning des cinq résidences de création
11 - 24 juin 2021
09 - 22 juillet 2021
14 - 26 septembre 2021
08 - 21 octobre 2021
12 - 25 novembre 2021

les ateliers blancarde
art contemporain & économie circulaire



Conditions
• Artiste visuel habitant Marseille, engagé.e dans une activité artistique 
professionnelle. Les artistes de la Région peuvent participer mais iels doivent être 
autonomes dans leur hébergement pendant la durée de la résidence.
• Sans condition d’âge ou de nationalité.
• Présence de l’artiste encouragée du lundi au samedi de 9h à 18h.
• Rencontre public / artist talk en milieu de la période de résidence.
• Présentation public de la création, en fin de résidence.

Allocation
• Mise à disposition d’un espace atelier
• Mise à disposition d’un atelier de fabrication équipé
• Rémunération de 400 € sous forme d’honoraires pour la durée de la résidence
• Budget de production en fonction du projet.
• Accompagnement critique et curatorial.

Durée
2 semaines consécutives à Marseille.
En aucun cas, il ne sera possible d’effectuer la résidence en ligne.

Sélection
La sélection du candidat·e se fera sur la base des critères suivants : 

• Pertinence des axes de réflexion
• Originalité, degré d’innovation et contemporanéité du projet
• Cohérence de la proposition avec le parcours du.de la candidat.e
• Adéquation du projet au espaces et aux ressources disponibles
• Méthodologie proposée
• Perspectives d’évolution envisagées pour le projet 

Le jury est constitué par l’équipe curatoriale de Dos Mares et par les artistes 
résident·e·s des ateliers blancarde.



Calendrier de l’appel
Envoyez votre candidature avant le 3 juin pour les résidences :
Du 11 au 24 juin 2021
Du 09 au 22 juillet 2021

Envoyez votre candidature avant le 20 juillet pour les résidences :
Du 14 au 26 septembre 2021
Du 08 au 21 octobre 2021

Envoyez votre candidature avant le 15 septembre pour la résidence :
Du 12 au 25 novembre 2021

Dossier de candidature
Les candidatures sont à adresser à : residences@lesateliersblancarde.com
Le document est nommé ainsi : Prénom_Nom
Votre dossier sera constitué de votre portfolio et de votre parcours (CV) 
ainsi que de votre projet de création (1000 mots maximum) accompagné 
de tout document qui permettra d’expliciter votre recherche.

Infos
Documentation et archives : www.lesateliersblancarde.com
Questions : residences@lesateliersblancarde.com

Les ateliers blancarde reçoivent le soutien de Transverso Art Fondation, 
D.R.A.C. Provence-Alpes Côte d’Azur  - Ministère de la Culture, Dos Mares, 
SNCF Gares & Connexions et de la Ville de Marseille.

Dos Mares est membre d’Arts en Résidence, de Provence Art Contemporain 
et de la Chambre Régionale des entreprises de l’économie sociale et 
solidaire PACA.

Les ateliers blancarde 
1 place de la gare de la Blancarde 13004 Marseille
Gare de la Blancarde

Les ateliers blancarde est une initiative Dos Mares.
www.2mares.org
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