APPEL À RESIDENCE
•Résidence

de création au Lieu
•Durée : de 2 jours à 2 semaines
•Période d'accueil proposée : septembre 2018 à juin 2019*
•Date limite de réception de candidatures : jeudi 5 juillet 2018
CONTACT :
LESGENSDULIEU@GMAIL.COM
WWW.LE-LIEU.ORG
10 CHEMIN DES PIMENTIERES - 78950 GAMBAIS
FACEBOOK : @LELIEUGAMBAIS

PREAMBULE
Le Lieu est un espace de création artistique pour tous, à Gambais, à la lisière de la forêt de Rambouillet.
A l'origine, le Lieu était une maison de retraite, qui appartient toujours à la Mutuelle RATP. Deux grands bâtiments
étaient vides depuis plus de 10 ans.
Depuis septembre 2015, la compagnie d'art de rue Les Fugaces a décidé d’y poser ses bagages. Un grand
chantier de réhabilitation s'est mis en marche et avec lui est né un collectif : Les Gens du Lieu. Le Collectif a créé et
continue de gérer cet espace de travail et de création partagé, où les compagnies Les Fugaces, Les Armoires Pleines, et
Caractère(s) partagent aussi leurs bureaux.
Le Lieu propose une salle de répétition, des ateliers, des espaces d'accueil et de vie collective, pour répondre à la
demande des musiciens, plasticiens, auteurs, comédiens, danseurs, artisans de l'art et d'ailleurs. Tous, professionnels
comme amateurs peuvent bénéficier d'un cadre agréable pour développer leurs projets, inventer, construire et rêver.
Souvent, les artistes présentent leurs projets à un public, membres du collectif et adhérents du Lieu.
Depuis 2017, le collectif Les Gens du Lieu a décidé d'aller à la rencontre d'autres habitants en proposant les sorties
de résidences sur d'autres communes du Parc Naturel Régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, en partenariat avec
les municipalités et des associations des villages : « Les Rendez-Vous du Lieu ». Aujourd'hui, on continue dans cette
logique « d'infusion artistique sur le territoire » en proposant des partenariats avec des équipes artistiques que l'on
accueille, des associations locales, des communes, des écoles, etc. (voir « Résidence-expérience »)
Qui sont les Gens du Lieu ?
Tous bénévoles, de tous âges et de tous horizons !
Ces Gens suivent leurs envies pour participer à la vie du Lieu. Au programme : petits travaux et grandes œuvres afin
d'inventer et d'investir un Lieu qui leur ressemble. Bricoleurs du dimanche et vrais pros, créateurs avertis et novices, il y
en a pour tous les goûts !
Au Lieu, on invente, on essaie, on apprend, on fabrique tous ensemble. Sourires, partage, musique, bonne bouffe
et bonne humeur !

ETRE ACCUEILLI EN RESIDENCE
☼ MODALITES
Profil des candidats :
● Toutes disciplines : théâtre, danse, musique, vidéos, peinture, sculpture, artisanat, installations plastiques, etc.
● Compagnie, collectif ou individuel, professionnels ou amateurs.
● Sans limite d'âge.
Conditions de l'accueil :
● Les artistes s'engagent par une convention qui fixe au préalable la nature de l'accompagnement proposé.
● Le montant de la participation aux frais du Lieu : entre 4 et 7€ par personne et par jour (sera établi en fonction des espaces utilisés et de la
durée de la résidence).
Nous encourageons les résidents à favoriser la rencontre et l'échange au travers de lecture, répétition générale, présentation du travail
en cours, partage de savoir-faire, apéro, sortie de résidence, … à inventer.

☼ EQUIPEMENTS MIS À DISPOSITION DES RESIDENTS :
Le Lieu est équipé de chambres (4 à 10 couchages), d’une cuisine équipée, d’une salle de bain et de toilettes sèches.
Salles de travail : Grande salle de répétition, ateliers, une petite salle polyvalente, bureau et parc forestier.
Voir fiche technique du Lieu, ci-dessous.

☼ RESIDENCE-EXPERIENCE
Si vous avez envie de travailler sur votre projet, en partageant votre démarche de création avec des groupes, une structure, une
commune. Si vous voulez sortir du confort de la bulle du Lieu, pour expérimenter d'autres formes de résidence. Si vous voulez
avoir des contraintes, pour mieux servir votre propos... Ici, c'est possible ! Faites-nous en part, on se rencontre et on en discute,
pour créer ensemble et pour vous une résidence artistique qui vous convient !

☼ CANDIDATURE
Votre dossier (présentation détaillée de votre projet) doit être envoyé avant le 5 juillet 2018 inclus par e-mail à lesgensdulieu@gmail.com.
Merci de préciser dans l'objet du mail : Appel à Résidence / Nom du projet.
Pour tous renseignements supplémentaires : lesgensdulieu@gmail.com

Le dossier
Vous êtes libres de composer votre dossier comme il vous plaira, de manière à nous faire comprendre votre projet. Il peut inclure tous types
d'éléments : vidéo, musique, dessin, écriture, objet, etc.
Dans la mesure du possible, tentez de faire court.
Il doit cependant IMPERATIVEMENT comprendre :
● Le nombre de personnes devant être accueillies lors de la résidence (ainsi que le nombre de chambres demandées).
● Le temps de résidence (nombre de journées et de nuitées)
● Différentes propositions de périodes de résidence ( /!\ Il fait froid l'hiver !!!)
● Le ou les espace(s) de travail souhaité(s) au Lieu.
● Si vous souhaitez faire un temps de partage (sortie de résidence, apéro, lecture...)

* Attention :
Les résidences d'avril à juin 2019 sont susceptibles d'être modifées/reportées/annulées, au cas où Le Lieu devrait déménager, ce qui est
possible (mais cependant peu probable).

FICHE TECHNIQUE DU LIEU

La grande salle
46 mètres carré
Parquet, fenêtres, pas de
pendrions, pas de grill,
pas de système son.
Possibilité noir total.

L'atelier couture
12 mètres carré
Etabli, penderie

L'atelier polyvalent
13 mètres carré
Etabli, table, chaises,
poêle à bois.

L'atelier de construction
30 mètres carré
Etabli, outillage bois, fer,
Peinture.

Le bureau
7 mètres carré
Canapé, bureau, chaises

Les espaces de vie
Cusine équipée, salle à
manger

Les 4 chambres
1 chambre 2 lits simples
3 chambres 1 lit double

… et le parc !

Les Bâtiments
Bâtiment 1 : en RDC : 1 bureau (pour les Gens du Lieu), 1 cuisine équipée avec lave-vaisselle, four et plaques gaz, 1 salle de bain avec
baignoire et lave-linge. Toilettes sèches.
À l'étage : grenier et costumothèque.
Bâtiment 2 : en RDC : 1 bureau, grande salle de répétition, atelier électricité, chaufferie, toilettes sèches à l'extérieur.
Bâtiment 3 : en RDC : petite salle polyvalente, atelier couture, atelier construction.
1er étage : 4 chambres (dont 2 chambres avec 2 lits 2 places, 2 chambres avec 2 lits simples).

À SAVOIR
● Le Lieu est situé en pleine forêt
● La connexion internet a un bon débit et est seulement dans la cuisine / salle à manger.
● Le chauffage est au bois et électrique, et il fait froid l'hiver.
Pour le transport :
● La gare de Transilien la plus proche est Montfort L'Amaury-Méré, ligne N, au départ de Montparnasse, ...ou de Dreux.
● En voiture : prendre la N12 et sortir à Gambais.
Le Lieu, c'est là :

… À BIENTÔT !

