Dans le cadre du disposition Génération Belle Saison du Ministère de la Culture,
L’Artchipel, Scène nationale de la Guadeloupe et ses tutelles, le Conseil
départemental et le Ministère de la Culture – DAC Guadeloupe,
Le Conseil régional
lancent un

APPEL À PROJET ARTS DE LA RUE JEUNESSE
À destination d’un.e artiste ou d’un petit collectif d’artistes
émergent.e(s) établi.e(s) en Guadeloupe
Parce que le spectacle vivant jeunesse est une forme artistique à part entière,
parce que le jeune public a besoin de prendre du plaisir, de s’interroger, de
s’émerveiller et de rêver mais qu’il est aussi un spect’acteur critique et
exigeant…nous recherchons une proposition originale et innovante dédiée
exclusivement à la Jeunesse autour des Arts de la Rue et de l’espace public (cirque,
carnaval, théâtre de rue, mokozonbi, danse etc.).

Si vous êtes :
Un.e artiste ou un collectif d’artistes émergent.e(s) établi.e(s) en Guadeloupe
Créant essentiellement pour le jeune public.

Que vous désirez
Créer un spectacle « petite forme » audacieux pour la jeunesse.
Investir et vous approprier artistiquement l’espace public.
Partager des convictions, des valeurs et des exigences artistiques.

Et que vous recherchez :
Un accompagnement
Un lieu de résidence
Un regard extérieur, qualifié et pédagogue dans le domaine des Arts de la Rue

Cet appel à projet est pour vous !

Suite à la première rencontre Jeunesse et création Génération Belle Saison (réseau Assitej
France – Scènes d’enfance association nationale fédérant les acteurs culturels et artistiques)
du jeudi 8 novembre 2018, et dans le cadre de ses missions d’accompagnement à la
structuration et à la professionnalisation, L’Artchipel scène nationale de la Guadeloupe
recherche un artiste ou un petit collectif d’artistes émergent (s) pour l’élaboration d’une
proposition originale autour des Arts de la Rue et dédiée exclusivement à la Jeunesse.
Cet appel est destiné à améliorer les conditions de création et de recherche des artistes
émergents. Il vise aussi à favoriser leur mobilité régionale et nationale lors de manifestations
dédiées aux Arts de la Rue telles que le Festival Lezard ti show, Festival d’Aurillac… La
proposition retenue sera mise en lumière durant le Festival #Jeunesse de L’Artchipel, scène
nationale.

Calendrier prévisionnel :
21 au 24 août 2019 : participation de l’artiste d’un représentant du collectif retenu à la mission
Festival d’Aurillac à l’occasion duquel aura lieu un pot "préparatoire"
8 au 11 octobre 2019 : rencontre à L’Artchipel, scène nationale de la Guadeloupe Travail en
collaboration avec un « regard extérieur » (professionnel reconnu pour son expertise artistique
dans le domaine des Arts de la Rue et en qualité de pédagogue aguerri).
Premier trimestre 2020 : résidence de création
Mai 2020 : Festival #Jeunesse à L’Artchipel, scène nationale de la Guadeloupe.

Conditions d’éligibilité
Cet appel à projet est ouvert aux artistes ou collectifs d’artistes émergent(s) sans limite d’âge,
installés en Guadeloupe.
Ce projet de recherche, d’expérimentation et de création d’un spectacle « petite forme » Arts
de la Rue permettra d’investir l’espace public en vue de toucher le public qui s’y trouve, de
façon impromptue ou dans le cadre d’une programmation.
Un comité de sélection évaluera le projet en fonction :
- De la qualité de votre adresse au jeune public
- De l’originalité et de l’exigence esthétique de votre proposition
- De votre capacité à vous emparer artistiquement de l’espace public
- De la cohérence entre le propos du projet et le contexte territorial
Jury composé de la plateforme Jeune Public (en préfiguration) : L’Artchipel, scène nationale de
la Guadeloupe, DAC Guadeloupe, Wi’anArt, Gwada Circus, Céméa Guadeloupe.

Comment candidater
Envoyez votre candidature par mail ou par courrier : description du projet envisagé, la
biographie du ou des porteur(s), une lettre d’intention expliquant en quoi votre démarche
artistique s’adresse au jeune public en particulier.

Dépôt des candidatures jusqu’au 16 juillet 2019
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

L’annonce du projet lauréat aura lieu à la fin du mois de juillet.
Plus d’informations :
www.lartchipel.com
www.scenesdenfance-assitej.fr/une-association-unitaire/
www.aurillac.net/index.php/fr/24-categories-en-francais/festival-d-aurillac-programmation

