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APPEL À PROJET SCÈNES HYBRIDES
- PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ARTS VIVANTS/ÉCRITURES TECHNOLOGIQUES Clôture de l’appel : jeudi 05 avril 2018 à minuit
Réunion du comité de sélection : semaine du 09 avril 2018
Rencontre avec les équipes pré-sélectionnées : mercredi 25 avril 2018
L’AADN et Les Subsistances (via le labo NRV - Numérique Réalités Virtualités) s’associent pour convier à Lyon des artistes qui souhaitent créer au plateau de nouvelles expériences artistiques
pluridisciplinaires au croisement des arts vivants et des écritures technologiques. À travers cet appel, nous souhaitons nous adresser à des artistes et collectifs ayant déjà initié une
démarche de recherche sur ce champ d’hybridation afin de leur donner les moyens de porter un discours tant artistique que politique sur leurs objets de recherche : ceux d’une société
et d’une humanité en transition numérique.
Cet appel propose de construire, autour d’un projet de création, un parcours d’accompagnement à 360° avec l’équipe artistique sélectionnée. Au-delà du soutien à la création (accueil en
résidence, coproductions, visibilité), il s’agit de construire avec l’équipe un parcours basé sur ses besoins afin de favoriser les meilleures conditions d’émergence de leur projet tout
en répondant aux enjeux artistiques et culturels des partenaires : temps de R&D technologique, conseils artistiques et techniques, aide à la production et à la structuration, formation,
transmission auprès des publics.

CRITÈRES DE SÉLECTION
• Intérêt artistique : au-delà de l’approche sensible, esthétique et formelle, le jury sera particulièrement attentif à la dimension critique et politisée des projets, ainsi qu’à
l’adéquation entre le propos et les médiums conviés.
• Expérience des publics : la capacité et l’intérêt de l’équipe à déployer des modalités de rencontres en direction des publics en parallèle de son processus de recherche ou de
création (workshops, conférences, ateliers, sorties de résidences...).
• Parcours d’accompagnement : la volonté pour l’équipe artistique de s’intégrer, au-delà de la production d’une œuvre, dans un dispositif de développement global et de
structuration de son activité (voir modalités d’accompagnement ci-dessous).

CONDITIONS À REMPLIR POUR CANDIDATER
• Proposer une création artistique au croisement des arts vivants et des écritures technologiques. La dimension « vivante » ou performative est indispensable, y compris dans les écritures
transmédias. Ne sont pas éligibles les œuvres exclusivement plastiques, algorithmiques, audiovisuelles, installées ou en ligne…
• Disposer d’une capacité de production : une structure juridique / administrative.
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APPORT
Axe SOUTIEN À LA CRÉATION
• Apport financier : jusqu’à 5000 euros HT. Le montant sera précisé en fonction de l’étude du budget prévisionnel présenté.
• Accueil en résidence : mise à disposition d’un espace plateau aux Subsistances et/ou au Lab.Lab (studio de création artistique numérique AADN à Villeurbanne) et/ou au labo
NRV (sur le site des Subsistances).
• Soutien technique : conseil et prêt de matériel pour la période de résidence aux Subsistances et au Lab.Lab à Villeurbanne en fonction de l’étude de la fiche technique fournie
par l’artiste.
• Soutien logistique : mise à disposition d’hébergement aux Subsistances.

Axe ACCOMPAGNEMENT
• Aide à la production : conseil et accompagnement sur la stratégie de production.
• Aide à la diffusion : conseil et accompagnement sur la stratégie de diffusion (mise en réseau etc.) - Les Subsistances étudieront la possibilité d’intégrer la création ou une étape
de travail dans sa programmation.
• Aide à la structuration : conseil et accompagnement administratif.
• Formation : regard extérieur, échange de compétences ou formation ad-hoc.
• Expérience des publics : mise en œuvre de divers formats de rencontres, d’actions culturelles ou d’expériences participatives.
• Conseils artistiques, techniques et scientifiques : en fonction des besoins des équipes après temps d’évaluation (interventions possibles : auteur, dramaturge, metteur en
scène, scientifiques etc.).
L’axe accompagnement et sa durée est un parcours à co-construire avec l’équipe artistique suite à l’évaluation de ses besoins et en fonction des capacités des partenaires.

DOCUMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR CANDIDATER :
•
•
•
•
•

Formulaire d’inscription dûment rempli : CLIQUEZ ICI
Dossier de présentation de la création, pas plus de 10 pages recto-verso
Une pré-fiche technique
Calendrier de production envisagé
Budget de production (merci de le phaser : budget global + budget phasé par année de production. Vous pouvez accompagner le budget d’une note explicative si nécessaire,
ceci n’est pas obligatoire)
• Un document (par exemple site web, book, dossier ou CV) permettant d’envisager la démarche artistique globale
• Page coproduction : préciser quels coproducteurs sont engagés et les pistes en cours ainsi que leurs modalités de soutien et d'apports (coproduction, résidences, apport
technologique...)
• Vidéos / Photos, tout support visuel venant appuyer le dossier de présentation

Pour toutes questions concernant l’appel à projet, merci de nous contacter par mail :
sceneshybrides@gmail.com

