APPEL A RESIDENCE D’ARTISTES 2020
FRAC Bourgogne / ENSA Dijon

STOREFRONT*
31 août - 18 octobre 2020
A voir absolument
Dijon – centre-ville secteur sauvegardé en zone touristique internationale
Belle boutique de 30 m2 sans pas de porte avec vitrine au cœur des commerces et des restaurants, marché 3 fois la semaine devant
boutique.
*Référence historique et théorique à l’un des ensembles majeurs d’œuvres ayant marqué les débuts de la carrière de Claes Oldenburg, The Store (1961-1962) ; le travail
conduit par l’artiste dans cette boutique louée comme atelier dans le Lower East Side a permis de redéfinir les relations entre peinture et sculpture, entre sujet et forme, à
interroger le rôle de l’artiste et son autopromotion, à questionner la valeur d’usage et/ou la valeur marchande de l’art et à affirmer l’œuvre d’art comme part de l’expérience
quotidienne. The Store était un projet ouvert et indéterminé pouvant produire différentes esthétiques. Ce sont l’ouverture, l’innovation et l’indétermination créatrice qui se
trouvent au cœur du projet « Storefront avec vue sur marché ».

Qui sommes nous ?
Le FRAC Bourgogne (Fonds régional d’art contemporain) et l’ENSA Dijon (Ecole nationale supérieure d’Arts) dans le cadre du PARAC
(Pôle d’Action et de Recherche en Art contemporain de Dijon), lancent un appel à candidatures à destination de jeunes artistes dans le
cadre de résidences de production et d’exposition dans la Boutique des Bains du Nord (16, rue Quentin à Dijon). Ce projet amorcé en
2019 se poursuit en 2020 avec deux nouvelles résidences.
Le comité de sélection désignera les deux lauréats selon la qualité artistique, l’originalité et la faisabilité de leur projet de résidence, puis
d’exposition dans la Boutique des Bains du Nord.
Calendrier 2020 :
Deux résidences sont programmées pour l’année 2020 dans la boutique des Bains du Nord : l’une en janvier/février et l’autre en
septembre/octobre 2020.

STOREFRONT
Présentation
La résidence de septembre-octobre 2020, d’une durée de sept semaines, comprend l’accessibilité à la Boutique des Bains du Nord,
espace de 30 m2 composé de deux salles (l’une de 14m2 et l’autre de 16 m2), une bourse de 3 000 € allouée à l’artiste sélectionné.e, ainsi
qu’un hébergement gratuit si nécessaire proposé par l’ENSA Dijon.
Sur les sept semaines que dure la résidence, les trois dernières semaines sont consacrées à l’exposition des œuvres produites.
=> vendredi 25 septembre 2020 à 18h00 : vernissage/présentation de l’exposition à la Boutique des Bains du Nord
Les objectifs de la résidence
- favoriser la création contemporaine ;
- soutenir les jeunes artistes dans le processus de création et de monstration ;
- accompagner les jeunes artistes dans leur insertion professionnelle.
Quelle organisation ?
L’artiste sélectionné.e signera une convention avec les organisateurs porteurs de la résidence. Cette convention détaille
précisément les engagements des trois parties dans le cadre de cette résidence. L’artiste doit avoir un numéro de SIRET et un
numéro d’ordre de la Maison des Artistes.
Quel soutien ?
- soutien via une bourse à hauteur de 3 000 euros versée selon les modalités indiquées dans la convention ;
- soutien organisationnel avec la mise à disposition d’un espace de 30 m2 pour la création et la monstration des œuvres ;
- soutien à la vie quotidienne avec la mise à disposition gracieuse d’un logement du 31 août au 2 octobre 2020 ;
- soutien technique (prêt de matériel) ;
- soutien à l’installation de l’exposition par le personnel du FRAC Bourgogne dans la Boutique des Bains du Nord.
Quels critères de candidature ?
- soit être titulaire d’un DNSEP obtenu à l’ENSA Dijon depuis au moins 2 ans ;
- soit être un artiste installé dans la région Bourgogne Franche-Comté depuis au moins 2 ans.
IMPORTANT : Le candidat devra proposer une note d’intention prenant en compte le contexte spécifique de cette résidence.

Date limite de candidature : vendredi 5 juin 2020
Envoi des réponses aux artistes : lundi 29 juin 2020
Comment candidater ?
Les dossiers de candidature sont à envoyer par mail avec pour objet « STOREFRONT», sous format PDF avec pour intitulé
«NOM - STORFRONT n°4 - 2020» n’excédant pas 20 Mo, aux adresses suivantes :
communication@frac-bourgogne.org et aurelie.gonet@ensa-dijon.fr
Les dossiers de candidatures comprendront :
- Un curriculum vitae à jour avec n° de SIRET et n° d’ordre MDA ;
- Une présentation de votre travail artistique avec des visuels ;
- Une note d’intention présentant vos motivations pour cette résidence.
Contacts
FRAC Bourgogne
Fonds régional d’art contemporain de Bourgogne
Siège social : 41, rue des Ateliers 21000 Dijon
Lieu d’exposition : Les Bains du Nord : 16, rue Quentin 21000
Dijon
Tél. : +33 (0)3 80 67 18 18 (accueil)
www.frac-bourgogne.org

ENSA Dijon
École Nationale Supérieure d'Art de Dijon
3, rue Michelet, BP 22566
21025 Dijon cedex, France
+33 (0)3 80 30 21 27 (accueil)
www.ensa-dijon.fr

____________________________________________________________________________________________
Ces résidences sont soutenues par la ville de Dijon et la société ADHEX.

1ère salle :

Plan de la boutique des Bains du Nord
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2ème salle :
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Vitrine sur la rue Quentin : dim intérieures 213 x 140 cm (avec rails du rideau métal)
(une affiche de 174 x 118 cm), dim extérieures : 178 x 142 (sans le rail rideau métal) cm
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