
Appel à résidence d’artiste au sein de Chez Régine, tiers-lieu artistique dédié aux arts urbains

Présentation

L’écluse, porteuse du projet, est une association qui promeut l’art urbain comme outil de développement 
local au service des villes et de leurs acteurs. Il réenchante nos paysages, aiguise l’œil critique de ceux 
qu’il côtoie, encourage la créativité et l’engagement citoyen. De la production à l'animation, notre action 
vise à démocratiser l'accès à cet art et ses pratiques amateures. 

Cet hiver 2021-2022, l'écluse ouvre le premier tiers lieu dédié aux arts urbains “Chez Régine", des 
entrepôts de 850 m² situés rue Régine Gosset à Aubervilliers. Il repose sur trois piliers : diffusion, 
transmission et création. 

En partenariat avec le In Seine Saint Denis, l’Écluse met à disposition à titre gratuit un atelier qui 
accueillera un artiste ou un duo d'artistes de moins de 27 ans de janvier 2022 à décembre 2022. Ce projet 
est soutenu dans le cadre de l’Appel à Agir In Seine-Saint-Denis 2021. 

Les candidat.e.s devront être volontaires pour participer à l’animation du lieu. Ils·elles pourront ainsi 
participer aux événements organisés “Chez Régine” et partager leur démarche et leur pratique artistique 
auprès du public.

La durée de résidence sera rythmée par de la mise en réseau et de temps de valorisation en fonction de 
l'avancée du travail de l’artiste.

Une restitution conçue et élaborée en fonction de la démarche de l’artiste clôturera cette résidence.

La vocation de cette résidence est de permettre un premier point d’ancrage à de jeunes artistes 
émergent.e.s, en dehors des circuits académiques traditionnels, et souhaitant développer leur pratique 
auprès d’artistes confirmés.

Critères d’éligibilité:

- Avoir moins de 27 ans 
- Un lien fort avec la Seine-Saint-Denis
- Ne pas disposer d'atelier, y compris les lieux mis à disposition au sein d’écoles.

Informations de contact contact@lecluse4chemins.fr

Modalités de candidature :

Les candidatures peuvent être déposées : par écrit, en vidéo, en dessin, en photographie, en suivant le 
canva de questions de l'appel à résidence ci-joint.

Il est nécessaire d'accompagner la candidature de plusieurs visuels de productions réalisées, en lien 
wetransfer, et d'indiquer comment vous contacter. 

La candidature est à adresser au plus tard le 15/12/2021 à l'adresse email : contact@lecluse4chemins.fr ; 
en message instagram ou facebook de l'Ecluse.

Les candidats présélectionnés seront auditionnés par un jury composé de personnalités créatives, 
d'aménageurs et de lieu de diffusion artistique, à partir du mois de janvier. 

mailto:contact@lecluse4chemins.fr
https://www.instagram.com/_lecluse_/
https://www.instagram.com/_lecluse_/
https://www.facebook.com/L%25C3%25A9cluse-103639698031157
https://www.facebook.com/L%25C3%25A9cluse-103639698031157


La résidence est d’une durée de 1 an, aucun médium n’est imposé.

Pièces à fournir : Visuels des productions réalisées, questionnaire ci-joint complété, tout autre médium 
pouvant appuyer la candidature.

Calendrier :

Début de l’appel : 15/11/2021
Clôture de l’appel : 15/12/2021 
Annonce : 15/01/2022


