la malterie
APPEL À CANDIDATURE INTERNE
La malterie (Lille) et 40mcube (Rennes), membres du réseau na�onal Arts en
résidence, développent une résidence croisée dans la con�nuité des ac�ons de
professionnalisa�on proposées par les deux structures.
La malterie accueillera un ar�ste ayant bénéficié de la forma�on professionnelle
GENERATOR développée par 40mcube, et 40mcube un ar�ste ayant suivi un
accompagnement professionnel par la malterie.
RÉSIDENCE DE 4 SEMAINES À 40MCUBE (RENNES)
—
Dans le cadre de sa collabora�on avec 40mcube, centre d’art contemporain,
atelier de produc�on d’œuvres, lieu de résidence d’ar�stes et organisme de
forma�on, la malterie propose à un ar�ste de ses ateliers de par�r en résidence
à Rennes du 1er au 30 avril 2019 pour développer un nouveau projet.
Ce�e résidence sera accueillie par notre partenaire : 40mcube mais se
déroulera au HubHug, atelier et lieu de résidence de 200 m2 situé à Liffré, à 15
km de Rennes (voiture recommandée, possibilité de bus).
Cet espace d’atelier permet également l’accueil du public pour des
présenta�ons.

Une présenta�on publique sera organisée au HubHug à la fin de la résidence,
du 26 au 28 avril 2019, afin de rendre compte de la recherche effectuée, ainsi
que des temps de rencontres intermédiaires à définir.
Au cours de sa résidence, l’ar�ste rencontrera les 4 ar�stes en forma�on
professionnelle GENERATOR et les commissaires d’exposi�on européens
en résidence du programme GENERATOR, ainsi que des acteurs de la scène
ar�s�que du territoire selon leur disponibilité.
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la malterie
CONDITIONS
—
> L’ar�ste lauréat bénéficiera des condi�ons financières suivantes :
- alloca�on de résidence : 1200 euros TTC
- frais de produc�on (ou�ls, matériel) : 1000 euros (sur remise des factures)
Par ailleurs, seront pris en charge :
- le logement de l’ar�ste à Rennes pendant la durée de sa résidence
- 1 déplacement aller/retour en train, ou voiture
- le retour des œuvres produites en fonc�on du travail développé
MODALITÉS DE CANDIDATURE
—
La sélec�on de l’ar�ste se fera sur présenta�on d’un por�olio présentant son
travail et si possible une descrip�on du projet à venir lors de ce�e résidence à
40mcube. L’éventuelle évolu�on de ce projet fera l’objet d’un dialogue entre
l’ar�ste et la structure d’accueil. Le book devra obligatoirement comprendre un
texte de présenta�on de la démarche ainsi qu’un CV.
L’ar�ste devra absolument :
- être disponible aux dates men�onnées et sur toute la période. La résidence
devra se dérouler en une seule fois ;
- disposer d’un numéro de SIRET et être inscrit à la Maison des Ar�stes ou à
l’Agessa.
Les dossiers devront être remis par mail au format pdf
à Élise Jouvancy - artsvisuels@lamalterie.com
avant le 28 septembre 2018
A PROPOS DE 40MCUBE
—
Créé en 2001, 40mcube est un centre d’art contemporain, un atelier de
produc�on d’œuvres, un lieu de résidence d’ar�stes, un organisme de forma�on
et un bureau d’organisa�on de projets d’art contemporain.
40mcube produit des œuvres, les diffuse sous forme d’exposi�ons ou
d’interven�ons dans l’espace public, met en place des résidences d’ar�stes,
accompagne la commande d’œuvres, en réalise la promo�on et la média�on
auprès d’un large public.
40mcube occupe à Rennes des locaux rassemblant un espace d’exposi�on de
170m2, un atelier de produc�on, des bureaux et des salles de réunion. À Liffré,
40mcube a créé le HubHug, un espace singulier et expérimental de 200m2dédié
à des résidences pour ar�stes et commissaires d’exposi�on, des ateliers, des
workshop, et des présenta�ons d’œuvres qui donnent lieu à des rencontres
avec le public.
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