
Appel à candidatures 
Arts Numériques, Art Sonore 
& Nouvelle Écritures 

Depuis six ans, l’association Vanderlab est implan-

tée   dans  un  lieu  patrimonial  reconverti de  Car-

rières-sous-Poissy (Yvelines), le Château Éphémère ; 

lieu  dédié à la création numérique, sonore et musicale. 

Il se donne 3 objectifs principaux : 

     Offrir à des artistes français.es comme in-

ternation.aux.ales des résidences de création. 

              Promouvoir auprès du grand public les usages 

créatifs des nouvelles technologies à travers une 

gamme d’ateliers associée à une programmation artis-

tique mensuelle. 

              Proposer à tou.te.s un espace de rencontre et 

de convivialité. 

Ce projet, soutenu notamment par la Communauté Ur-

baine du Grand Paris Seine et Oise, la Région Ile-de-

France et le Conseil Départemental des Yvelines a été 

initié par les associations Usines Éphémères et Musiques 

et Cultures Digitales. Dans le cadre de son programme 

de résidences, le Château Éphémère lance une sixième 

édition de son appel à candidatures dont la finalité est 

de soutenir la création artistique sonore et numérique 

tout en faisant bénéficier le territoire et ses habitant.e.s. 

Chacun des 12 projets lauréats est accueilli d’une 

semaine à un mois , selon les besoins du projet. 

Cet accompagnement inclut la mise à dispo-

sition d’un logement, d’un espace de travail et 

du parc technique du Château Éphémère (in-

ventaire technique complet sur demande). 

Les port.eur.euse.s de projets bénéficieront en outre 

de l’accompagnement du régisseur technique ain-

si que du FabManager en fonction de leurs dis-

ponibilités et se verront par ailleurs octroyer une 

aide à la production d’un montant de 500€ TTC. 

Le Château Éphémère prévoit la possibilité d’ac-

cueillir hors quota plusieurs projets qui pré-

senteraient des synergies fortes avec la ligne 

artistique du lieu selon les mêmes conditions à l’ex-

ception de l’attribution de la bourse de production.

Le Château Éphémère propose les espaces de travail 

suivants : 

 1 grand studio de 70m2, doté d’un grill et d’un 

système de diffusion octophonique, disponible pour 

une durée maximum de deux semaines. 

               3 ateliers de 18m2 à 25m2.

 2 studios de musique de 20m2 à 45m2

 1 séjour écrivain de 42m2 

 1 studio d’enregistrement (45m2 de prise et 

une régie), disponible sous conditions 

  1 FabLab (espace mutualisé) 

 
   
La période est sécable en deux périodes distinctes lorsque le processus 
de production le justifie.

Présentation                                                                                             

Éligibilité                                                                                          

Conditions d’accueil                                                                                             

Tous les projets faisant concomitamment appel dans 

leur processus de production aux nouveaux usages 

du numérique ainsi qu’à la création sonore et musi-

cale sont éligibles. Les projets peuvent être déposés 

par un.e artiste, un collectif, une structure de pro-

duction ou de diffusion. Nous serons particulièrement 

attentifs aux projets des artistes souhaitant dévelop-

per des actions en direction du tissu local (ateliers, 

rencontres...).  Chaque résidence sera, en outre, sus-

ceptible d’être ponctuée d’une restitution publique.
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Infos et contact 
Pour tout renseignement concernant l’appel à 

projets « Arts numériques, Art Sonore & Nou-

velles Écritures », nous vous invitons à nous 

contacter : residences@chateauephemere.org / 

01.39.79.29.93

Dépôt des candidatures et calendrier                                                                                            

Le dossier de candidature doit comprendre : 

                                Le formulaire d’inscription (accessible à la fin de ce document) dument complété ; 

                                Un dossier artistique ; 

                                Une note d’intention (2 pages maximum) descriptive du projet, de la pertinence de            

                                 

                                Une fiche technique prévisionnelle. 
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Dépôt
Merci d’adresser votre dossier de candida-

ture complet au plus tard le mardi 6 avril 
2020 à 12h auprès de l’équipe du Château 

Ephémère : residences@chateauephemere.

org en précisant dans l’objet « Appel à can-

didatures arts numériques et sonores ». 

Réponses
Les candidat.e.s recevront une réponse au plus tard fin mai 2020 pour un accueil en résidence com-

pris entre septembre 2020 et juin 2021. 
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sa production au sein de notre structure, de sa déclinabilité en une action sur le 
territoire et auprès de ses habitant.e.s, de son calendrier de mise en oeuvre et 
des éventuels partenaires acquis et envisagés ; 



FORMULAIRE DE CANDIDATURE
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NOM DE L’ARTISTE/DU COLLECTIF :

INTITULÉ DU PROJET :

LIENS MULTIMÉDIA (SITE WEB, SOUNDCLOUD, VIMÉO...) :

PÉRIODE(S) DE RÉSIDENCE PRÉFÉRENTIELLES (jj/mm/aaaa) :
   du       au
ET       OU         du       au

NOM DU RESPONSABLE DU PROJET :

ANNÉE DE NAISSANCE DU RESPONSABLE DU PROJET :

COORDONNÉES DU RESPONSABLE DU PROJET :
 > MAIL :
 > ADRESSE :
 > TÉLÉPHONE :

ESPACE(S) DE RÉSIDENCE PRÉFÉRENTIEL(S) (CHOIX MULTIPLE POSSIBLE)
 > Grand studio
 > Studio de musique
 > Atelier
 > Séjour Écrivain

Rappel : 
Formulaire  complet à  renvoyer jusqu’au lundi 6 avril à 12h  à l’adresse suivante :  
residences@chateauephemere.org accompagné des autres pièces constitutives de votre 
dossier d’inscription.
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