APPEL À CANDIDATURE
ARTISTES PLASTICIENS
RÉSIDENCE VIDEO MAPPING
Les Rencontres Audiovisuelles / Video M apping European Center, avec le soutien
d’Am iens Métropole et de la Région Hauts-de-France, accom pagnent des artistes via
une résidence de création video m apping.
Les artistes plasticiens sélectionnés par le présent appel à candidature travailleront en trinôme avec
des artistes mapping, qui assureront la création animée/mapping, et des musiciens/sound designers.
Les créations réalisées à l’issue de cette résidence seront diffusées à l’occasion de l’Iconique Festival
d’Amiens Métropole, et du Video Mapping Festival, du 24 au 28 novembre 2021.

ÉLIGIBILITÉ
Cet appel à candidature s’adresse à des artistes français et étrangers qui résident sur le territoire de la
Région Hauts-de-France, dont la démarche s’inscrit dans un cadre professionnel, et qui participent
activement à la dynamique de la scène artistique régionale. Aucun prérequis n’est demandé concernant
la pratique du video mapping.
3 artistes plasticiens seront sélectionnés.

OBJECTIFS
. Offrir aux artistes plasticiens un temps de formation au video mapping, suivi de la production en
trinôme d’une création de 3 ou 4 minutes.
. Encourager la collaboration entre professionnels issus de champs disciplinaires divers.
. Valoriser le patrimoine bâti amiénois par la projection de créations contemporaines réalisées pendant
la résidence.

THÉMATIQUE - SUJET
La thématique de l’émerveillement orientera le travail des trinômes.

DIFFUSION
3 sites ont été identifiés en centre-ville d’Amiens pour la diffusion des œuvres de video mapping : la
Maison du Sagittaire, l’ancien théâtre et l’ancien Bailliage.
Les créations résultantes de la collaboration entre les artistes seront diffusées et valorisées à
l’occasion de l’Iconique Festival d’Amiens Métropole, en partenariat avec le Video Mapping Festival, du
24 au 28 novembre 2021.

CONDITIONS D’ACCUEIL
. Prise en charge du transport (2 allers-retours à Amiens, pour la résidence et pour la diffusion).
. Hébergement et repas : 4 nuits et 7 repas durant la résidence, 2 nuits durant la diffusion.
. Bourse de 2500 euros (sous forme de facture HT ou de contrat de travail français, charges patronales
et salariales inclues dans l’enveloppe).

CALENDRIER
Candidature à transm ettre avant le 14 m ai 2021.
Sélection - 2e quinzaine de m ai 2021
Le jury de sélection est composé de représentants des Rencontres Audiovisuelles / Video Mapping
European Center, d’Amiens Métropole et d’artistes mapping.
Réponse aux candidats - fin m ai 2021
Les 3 candidats sélectionnés se verront attribuer un des 3 lieux par le jury de sélection.
Résidence - m ardi 22 > jeudi 24 juin 2021
Arrivée le lundi 21, départ le vendredi 25 juin. Hébergement et restauration à Amiens
. Rencontre avec les équipes mapping et musiciens/sound designers
. Visite du lieu retenu pour chacun des artistes lauréats
. Sensibilisation au mapping : spécificité de l’écriture, contraintes techniques et de création,
méthodologie…
. Temps de travail avec les artistes mapping pour commencer à développer l’univers visuel
Création - juillet 2021
. Développement de l’univers graphique à distance par les plasticiens lauréats, en interaction avec
leur équipe mapping.
Production - août > début novem bre 2021
. Production des images et du son par l’équipe mapping.
Installation technique - 23 novem bre 2021
. Projections test.
Diffusion - 24 > 28 novem bre 2021 	
  

COMMENT CANDIDATER ?
Le dossier de candidature devra com porter les élém ents suivants :
. Lettre de motivation.
. CV, portfolio (10 pages) et lien internet présentant le travail du candidat.
. Fiche d’inscription remplie.
Date lim ite de candidature : 14 m ai 2021

Infos, candidatures : benjam in@rencontres-audiovisuelles.org 	
  

FICHE D’INSCRIPTION

* Informations publiées dans la communication du Video Mapping Festival

NOM et Prénom : ……………………......................……………………………………………………………………………………………….....
Éventuel collectif ou structure d’appartenance : …………………………………….........…………………………………................
Adresse, Ville, Pays : ……………………………………………………………….........………………………………………….......................
Site web / Vimeo / etc. : ………………………………………………………………….........…………………..........................................
Date de naissance : ……………………………………………………………….........………………………………………............................
Nationalité : ……………………………………………………………………......………………………….....................................................
Mail : ………………………………………………………………........……………………………………………………………..............................
Mobile : ……………………………………………………………………......…………………………….........................................................

Lieu de départ : …………………………………………………………………….......……………………....................................................
Lieu de retour : …………………………………………………………………......………………………………………………………………………..

Régime alimentaire, allergies : ……………………………………………….........……………………………………..............................

	
  

