
Suite à la première rencontre Jeunesse et création Génération Belle Saison du 
Ministère de la culture et dans le cadre de ses missions d’accompagnement à 

la structuration et à la professionnalisation, 
L’Artchipel Scène nationale de la Guadeloupe lance un 

 

APPEL À CANDIDATURE  
« REGARD EXTÉRIEUR » ARTS DE LA RUE 

ET DE L’ESPACE PUBLIC 
À destination d’un.e professionnel.le des arts de la rue et du 

spectacle vivant jeune public pour un projet de création 

dédié. 

 

Si 
Vous êtes expérimenté dans le domaine des arts de la rue et de l’espace public et 
du spectacle vivant jeunesse. 
Vos qualités artistiques et votre intérêt pour la transmission nourrissent votre 
parcours de créateur. 
 

Et que vous souhaitez 

Partager vos convictions, valeurs et exigences artistiques. 
Transmettre sans brider la singularité esthétique de l’artiste ou du collectif 

retenu.  
Célébrer son originalité tout en lui donnant des clés pour créer un spectacle 

« petite forme » arts de la rue pour la jeunesse. 
 

Cet appel à candidature est pour vous ! 

Un comité de sélection évaluera votre candidature selon : 
- votre parcours et votre profil artistique.  
- vos expériences et projets en matière de transmission. 
- La manière dont vous appréhendez la notion d’écriture spécifiquement 

adressée au jeune public 
- votre approche de ce projet d’accompagnement et de création.  
- votre capacité à mobiliser  votre réseau au service du projet. 



- votre ouverture sur le monde et votre goût des rencontres interculturelles. 
 

Jury composé de la plateforme Jeune Public (en préfiguration) : L’Artchipel, scène 

nationale de la Guadeloupe, DAC Guadeloupe, Wi’anArt, Gwada Circus, Céméa 

Guadeloupe. 

 

Calendrier prévisionnel : 

Octobre 2019 : rencontre avec le ou les artistes retenus à L’Artchipel Scène 

nationale de la Guadeloupe.  

Premier trimestre 2020 : résidence de création à L’Artchipel Scène nationale de la 

Guadeloupe.  

Mai 2020 : Festival #Jeunesse à L’Artchipel, scène nationale de Guadeloupe  

 

Comment candidater 

Envoyez votre candidature par mail ou par courrier : dossier de présentation de 

travail et de votre compagnie, CV, une lettre d’intention expliquant ce que ce 

projet signifie pour vous et ce que vous pourrez lui apporter au projet et à son ou 

ses créateurs. 

 

Dépôt des candidatures le 31 juillet 2019 au plus tard  

À l’attention de : Monsieur Gérard POUMAROUX, Directeur général  

L’Artchipel – Scène nationale de la Guadeloupe 
Boulevard du gouverneur général Félix Eboué 97100 – Basse Terre  

 
gpoumaroux@lartchipel.net  
ycassin@lartchipel.net  
sbelair@lartchipel.net 

Plus d’informations : 

www.lartchipel.com 

www.scenesdenfance-assitej.fr/une-association-unitaire/ 
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