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Appel à candidatures 

« Résidence Arts numériques » 

 

PREAMBULE 

 
La commune de Créteil lance un appel à candidatures pour une résidence de recherche et 

création autour des arts numériques. 

Compte tenu des orientations de la politique municipale, dans le domaine culturel, elle souhaite 

contribuer au développement de la diffusion de l’art contemporain auprès du plus grand 

nombre, et favoriser la création sur son territoire en particulier dans le domaine des arts visuels 

numériques.  

L’objet de cet appel est de mettre à disposition des artistes lauréats la Galerie municipale 

d’arts contemporains les autorisant ainsi à occuper le domaine public, selon la procédure de 

mise en concurrence et de publicité en vertu de l’article L.2122-1-1 et suivants du Code de la 

propriété des personnes publiques). 

Dans le cadre de cette résidence dans les locaux de la Galerie, avec l’appui de la direction de 

la culture, le.s artiste.s effectueront un travail de recherche, de création et d’actions artistiques 

et culturelles sur le territoire de la ville.  

Il.s pourront accueillir les publics à la Galerie avec le concours de la direction de la culture, 

lors d’événements et d’ateliers ponctuels organisés conjointement.  

 

A/ Contenu de la résidence : 

 
1 – RESIDENCE DE RECHERCHE ET DE CREATION :  

 

Le.s artiste.s se voient confier l’espace de la Galerie pour une durée de 6 mois, leur permettant 

d’effectuer un travail de recherche qui pourra déboucher éventuellement sur une ou plusieurs 

œuvres.   
 

Le.les lauréat.s s’engagent à respecter toutes les conditions du règlement de copropriété et 

celle des normes en vigueurs concernant l’accueil du public.   

 
2 – UN TRAVAIL D’ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES :  
 
Dans le cadre de cette résidence, le.s artiste.s proposeront des temps de rencontres, d’ateliers 

et de découverte de leurs travaux de recherche et de création aux différents publics 

cristoliens : scolaires, associatifs, familiaux, tout public, etc… 
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B/ ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  
 

1) CONDITIONS MATERIELLES :  

 

La commune de Créteil s’engage à mettre à disposition du lauréat la Galerie d’une surface 

totale de 90 m2, répartie sur deux niveaux et située au 10 avenue François MITTERRAND.  

 

Cette mise à disposition se traduira par la prise en charge par la ville de l’intégralité du montant 

des loyers et charges afférentes dont: abonnement électricité, téléphone et connexions 

internet suivi technique et entretien par les services de la ville.  

 

De plus, sur toute la durée de la résidence, la ville de Créteil s’engage à mettre à disposition 

du ou des lauréat.s une partie des outils du Dipbike, fabrique numérique mobile conçue par la 

direction de la culture : imprimante 3D, cartes arduino, plotter, lunettes de réalité augmentée…  

 

 

2) ACCOMPAGNEMENT PAR LA DIRECTION DE LA CULTURE 

 

Les missions de la Direction de la Culture sont les suivantes :  

- accompagner le.s lauréat.s afin de le (la) guider dans sa découverte et son approche du 

territoire, et de ses forces vives,  

- veiller aux bonnes conditions de son séjour et de son travail,  

- accompagner la résidence en matière de communication 

- faciliter les rencontres avec les équipes de professionnels  

- prendre en charge ponctuellement l’accueil de la Galerie lors des rencontres avec les publics.  

 

3) DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

 

La période de mise à disposition est prévue du 16 novembre 2020 au 16 mai 2021. 

 

C/ CADRE JURIDIQUE 

 
Un contrat d’occupation du domaine sera signé à l’issue de cet appel entre la ville et le lauréat. 

 

D/ PROCEDURE A SUIVRE POUR LA CANDIDATURE :  

Les éléments à fournir sont :  

- une note d’intention avec un budget prévisionnel 

- un curriculum vitae  

- un dossier artistique présentant notamment un ensemble de productions représentatives de 

la démarche des artistes susceptibles d’être sollicités par le(a) candidat (e)  

 

L’ensemble du dossier est à adresser avant le 21 octobre 2020 par envoi électronique à 

l’adresse suivante : tea.vaulerin-lacroutz@ville-creteil.fr 

Le dossier est à proposer sous format PDF.  
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