
APPEL À CANDIDATURE DANSE 
 
 

Un nouvel appel à candidature pour la danse à Point Éphémère est lancé pour 

des périodes allant de septembre 2011 à mai 2012. 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 août 2011  

 

Nous proposons la mise à disposition du studio de danse ainsi qu’un suivi 

artistique des compagnies accueillies. Chaque appel à projet est étudié avec 

attention, neuf projets seront retenus. 

 

Les résidences danse de la saison à venir concerneront des compagnies en 

devenir ou plus confirmées. Les accueils accompagnés à Point Éphémère sont 

des temps de recherche et de création. L’idée d’une résidence consiste à 

s’immerger un mois durant et créer son propre laboratoire à mouvement, à idée. 

 

Les compagnies doivent envisager leur résidence comme un moment inventif qui 

donne lieu, si elle le souhaite, à une ouverture studio en fin de mois. 

 

Point Éphémère est un espace de prise de risque et de cultures plurielles. La 

pluridisciplinarité s’inscrit dans l’air du temps et dans l’histoire de la danse, du 

spectacle vivant aujourd’hui. Aussi, la Danse, la notion de gestuelle réside 

partout. Elle se veut décloisonnée accueillant tantôt les arts plastiques, la 

théâtralité, tantôt la vidéo et s’adresse au tout public (jeune ou pas). 

 

Dans le cadre de cet accueil, nous voulons être à l’écoute des artistes afin de 

leur offrir un soutien adapté à leur démarche de création.  

 

Nous souhaitons leur permettre de vivre Point Éphémère comme un espace 

d’échanges, de rencontres et de confrontation entre les artistes, l’équipe et 

le public.  

 

En juin 2012, le festival Petites Formes (D)cousues accueille l’ensemble des 

résidents à présenter trente minutes de leur projet. Véritable moment de 

diffusion et de lisibilité pour les compagnies, ce festival est ouvert à toutes 

formes de spectacle vivant. 

 

Les modalités d’accueil seront décidées avec chaque compagnie en fonction de 

leur projet (planning et accompagnement artistique).  

 



Les artistes seront accueillis et accompagnés par Marina Tullio. Elle leur 

propose, s’il y a lieu, un échange artistique sur les questions qu’ils peuvent se 

poser et éventuellement un regard sur des répétitions. Elle encadre leurs 

présentations publiques et propose une aide à la diffusion. Un assistant 

technique est aussi à leur disposition (selon un planning précis). 

 

Contact : residences@pointephemere.org 	  

 

 

 

FICHE PRATIQUE  
 

Les temps d’accueil seront adaptés aux besoins du projet (1 mois de résidence 

maximum). Les résidents disposent du studio de danse de 9h 30 à 18h du lundi au 

vendredi. Le reste du temps, l’espace est destiné aux cours et aux stages de 

danse, ou à des rencontres.  

Le studio est un espace partagé : il ne peut accueillir d’implantation fixe ou de 

scénographie lourde. Une certaine autonomie technique est requise.  

Les artistes ont accès, si besoin, à un atelier de fabrication.  

La présentation de formes ouvertes à un public est possible dans la limite d’une 

jauge de 45 personnes et dans des conditions de studio (entrée gratuite).  

Les artistes prennent part au fonctionnement du lieu en s’acquittant d’une 

participation aux frais, sur une base de 20 euros HT par jour.  

Studio de danse  

Superficie : 150 m2, plateau de 9 x 10, hauteur sous plafond 4m.  

Équipement : parquet flottant recouvert d’un tapis de danse, sonorisation 

simple (deux enceintes), console, accroches lumières (6 projecteurs), jeu 

d’orgue. Vidéoprojecteur. Câblages.  

Un mur blanc, fenêtres, miroirs. Petit gradin de trois rangs.  

Vestiaire avec douches, local technique, atelier de fabrication.   



 

APPEL À CANDIDATURE DANSE  

 

pour la période de septembre 2011 à mai 2012 

date limite de dépôt du dossier : 15 août 2011 

 

Pour postuler à la résidence, merci de renvoyer le formulaire (page suivante) 

dûment rempli à l’attention de Marina Tullio à l’adresse ci-dessous : 
 

Marina Tullio 

Point Éphémère 

200 quai de Valmy 

75010 Paris 

Il est souhaitable d’accompagner votre courrier de visuels (photos, vidéos… sur 

support PAPIER, CD, VHS ou DVD). 

 

FORMULAIRE 
 

IDENTITE 

 

NOM DE LA COMPAGNIE : 

 

ADRESSE : 

TEL :  

FAX : 

MAIL :  

 

 

PRESENTATION DU TRAVAIL 

	  

CURRICULUM VITAE DE LA COMPAGNIE (10 lignes maximum) :  

 

	  

	  



	  

	  

	  

PRÉSENTATION DU PROJET (20 lignes maximum) :  

 

	  

	  

	  

	  

	  

 

PARTENAIRES DU PROJET : 

	  

	  

 

DATES DE DIFFUSION À VENIR : 

 

	  

 

LA RESIDENCE A POINT EPHEMERE 

 

PÉRIODE DE TRAVAIL ENVISAGÉE ET NOMBRE D’HEURES DEMANDÉES PAR JOUR :  

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT DEMANDÉ ( PÔLE IMAGE, SON ETC…) 

 

	  

	  

	  



DOCUMENT VISUEL FOURNI : 

 

	  

	  

AUTRES REMARQUES : 

 

 

 


