Artiste en
expérimentation
au CN D à Lyon
Formulaire de demande

Centre national de la danse
40, ter rue Vaubecour 69002 Lyon
cnd.fr

Les artistes en expérimentation
au CN D à Lyon
Le dispositif « artiste en expérimentation » – période courte au CN D à Lyon s’adresse aux équipes artistiques pour leur
offrir un temps de recherche, d’expérimentation, de création et de présentation studio aux professionnels du territoire.
Pensé comme un laboratoire de recherche, une tentative d’obtenir ou de réaliser un travail artistique, sans attente de
résultat, ce dispositif de soutien à la création porte une attention particulière à l’émergence chorégraphique et à la
découverte artistique. Sa vocation est d’apporter aux artistes d’ici et d’ailleurs une visibilité sur le territoire de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Chaque saison, d’octobre à mai, le CN D à Lyon propose à huit équipes artistiques de travailler une semaine en studio
avec une présentation studio à l’issue de la résidence, correspondant au premier vendredi de chaque mois.
Ce temps de partage se déroule sous un format de vingt à trente minutes de présentation (en conditions studio) par
l’équipe artistique accueillie, suivi d’un échange avec les professionnels présents.
Apport du CN D : € 1 800
En conséquence, les équipes artistiques accueillies sont constituées de 5 personnes maximum.
Nota bene
− L’organisation de la venue des équipes artistiques ainsi que les modalités de séjour sont à la charge des porteurs
de projet ;
− L’accueil des équipes artistiques au CN D à Lyon se déroule en conditions studio, c’est à dire avec lumières de service et
régie mobile son ;
− Les propositions soumises ne doivent pas avoir déjà fait l’objet d’une présentation sous forme intégrale. Le CN D
privilégie les projets s’inscrivant dans un processus de recherche et d’expérimentation.
Les dossiers complets incluant
− le présent formulaire de candidature ;
− une note d’intention artistique présentant le projet et l’équipe artistique ;
sont à envoyer uniquement par mail avant le 16.01.2022 à 23:59 :
Pauline Patoux
Chargée de coordination au CN D à Lyon
pauline.patoux@cnd.fr
+ 33 (0)4 72 56 10 74
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
Les candidatures feront l’objet d’une commission de sélection.
Le CN D s’engage à apporter une réponse au plus tard début mars 2022.

Formulaire de candidature
artiste en expérimentation
Porteur(s) de projet
Nom(s) __________________________________________________________________________________
Tél _______________________________ Email ________________________________________________
Nom de la structure porteuse du projet _______________________________________________
Adresse de la structure porteuse du projet ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Présentation du projet
Titre du projet ____________________________________________________________________________
Nombre d’interprètes ______________________________________________________________________
Collaborateurs ____________________________________________________________________________
Partenaires éventuels ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Calendrier du projet
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Période de résidence souhaitée (si possible, veuillez cocher plusieurs options)
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du

3 > 7.10.2022
31.10 > 4.11.2022
28.11 > 2.12.2022
2 > 6.01.2023
30.01 > 3.02.2023
27.02 > 3.03.2023
3 > 7.04.2023
2 > 5.05.2023

Demandes spécifiques ou éléments à apporter à la connaissance du CN D
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

