Appel à candidature Résidence d’artiste 2019
Musée du vitrail de Curzay-sur-Vonne (86)
Le Musée du vitrail de Curzay-sur-Vonne recherche un(e) vitrailliste
pour sa résidence estivale 2019
du 11 juillet au 09 août

Réponse avant le 31 mars 2019
Entretiens individuels en avril
Merci d'envoyer CV et une lettre de motivation accompagnés d'un dossier de présentation de vos
réalisations et d’une présentation du projet de création pour la résidence (maquette, démarche, descriptif,
budget prévisionnel)
à
museeduvitrail@grandpoitiers.fr ou par courrier
Musée du vitrail 6 route de Sanxay 86600 CURZAY-SUR-VONNE
Contact : Clarisse BABU 05 49 01 19 65
Le Musée du vitrail de Curzay-sur-Vonne, géré par la Communauté urbaine Grand Poitiers, est l'unique
musée consacré à l'art et la technique du vitrail dans la Région Nouvelle-Aquitaine.
Lieu de diffusion et de valorisation du vitrail contemporain, le site est composé d’un Musée et d’un Atelier.
Chaque année sont présentées des expositions temporaires et une programmation estivale dans laquelle
s’inscrivent des actions autours de professionnels, de leurs œuvres et de leur rencontre avec les publics.
Depuis six ans, le Musée accueille dans son Atelier un(e) artiste verrier en résidence sur la période estivale.
L'œuvre créée, sera exposée, par la suite, dans le Musée pour une présentation au public.
À travers cette résidence, le Musée offre à un(e) artiste verrier un espace de création, en mettant à
disposition l’Atelier, avec le matériel nécessaire à son travail et une bourse de création.

PROGRAMME DE LA RÉSIDENCE

- Un temps consacré au travail de création.
- Un temps consacré à la rencontre des publics : présentation du travail de création ; démonstrations ;
initiations.
- Des journées d'animations hors les murs sur le territoire Grand Poitiers.

OBJECTIFS ET MODALITÉS DE LA RÉSIDENCE
- Accueil en résidence de création d’un artiste découvrant un territoire, un musée et s’en inspirant pour
créer une œuvre originale et contemporaine. Le projet de résidence devra aborder les thématiques de
l’exposition temporaire 2019 Vitropolis, consacrée à la bande dessinée et à la science-fiction.
- En parallèle au travail de création, des démonstrations publiques sont demandées à l’artiste sur les jours
et horaires d’ouverture du musée soit tous les jours sauf le mardi.
- Projet personnel de création dans le domaine des techniques du vitrail (Plomb, Tiffany, Dalle de verre,
Thermoformage).
- La réalisation de l’œuvre et sa mise en place se feront en accord avec la responsable du Musée.

DURÉE
30 jours : du jeudi 11 juillet au vendredi 09 août inclus

BOURSE DE CRÉATION
2000€
30 % à la signature du contrat et 70% au terme de la résidence

BUDGET MATÉRIAUX (éclairage compris)
2000€

PRISE EN CHARGE par la Communauté urbaine Grand Poitiers :
• Frais de déplacements
• Hébergement
• Restauration repas midi forfait 350€

Musée du vitrail
6 route de Sanxay 86600 Curzay-sur-Vonne
05 49 01 19 65
museeduvitrail@grandpoitiers.fr
musee-du-vitrail.com
Direction Coordination Culture Patrimoine

