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Les « Ateliers de la Cité » sont des résidences d’artistes, initiées par la Fondation d’Entreprise Logirem ayant 
pour but de soutenir la création contemporaine. 

Cet appel concerne la mise à disposition d’un atelier et d’un logement pour 12 mois, la résidence permettant 
la création d’une œuvre d’art au sein de la Cité de La Bricarde (Marseille 15ème) en lien avec ses habitants. 
L’atelier se trouve à La Bricarde et le logement dans le centre de Marseille.

Il s’agit pour l’année à venir de permettre conjointement la mise en œuvre d’un projet artistique personnel 
tout en renforçant une action de sensibilisation sur le territoire. 
La résidence au sein de la cité de Fonscolombes s’inscrit dans un projet de territoire à forte dimension 
participative sur un temps long : 12 mois de résidence. Ce temps de travail devra donner lieu à la création 
d’une œuvre/trace. 

Parallèlement à cette résidence, un(e) artiste marseillais(e) est accueilli au sein d’un atelier dans le même 
local pour une durée de 24 mois.



MODALITES 
Cet appel à projet s’adresse à un(e) artiste international(e) ou national(e) pour une durée de 12 mois, de 
septembre 2015 à septembre 2016.

LES OBJECTIFS DE LA RESIDENCE
- le soutien à la création contemporaine par la mise à disposition d’un atelier.
- la création et l’inscription d’une trace visible du séjour et de la résidence au sein de l’espace public. 
- une réflexion autour de ce territoire et des actions en direction des habitants.

L’artiste sera accompagné dans sa démarche et sa production par l’association Sextant et plus notament par 
des actions de médiation avec les acteurs éducatifs, culturels,  sociaux et les habitants du territoire, projets 
auxquels l’artiste prendra part en tant qu’intervenant.

CONDITIONS GENERALES
- L’artiste percevra un cachet de 7500 € pour l’ensemble du projet de résidence. Il disposera d’un local 
personnel d’environ 80m2 servant de lieu de travail et d’un budget de production de l’ordre de 6000 € maxi-
mum sur présentation d’une note synthétique et sur justificatifs, il dispose d’un espace de vie atenant avec 
les aménagements nécessaires
- Il s’engage à être présent sur place pendant les 12 mois de sa résidence et à être pleinement disponible 
pour ce projet ambitieux. Au cours de celui-ci il prendra part aux actions de mediation mises en place avec 
l’équipe de Sextant et plus pour lesquelles il touchera une rémunération “à la séance” (tarif Drac 55€/H).
- Il s’engage à respecter les délais de production et à livrer l’œuvre au terme de sa residence. Il convient 
d’imaginer des temps de restitution public en collaboration avec le producteur délégué.
- Il s’engage à céder ses droits sur l’oeuvre à l’issue de la résidence et accepte que celle-ci soit déclinée 
pour en laisser une trace et une mémoire. 
- La résidence ne comprend pas le transport qui est à la charge de l’artiste.
- Pour les artistes internationaux des notions de français sont nécessaires.
- L’artiste sera amené à rencontrer les équipes de l’Esadmm pour élaborer avec eux, dans le cadre des 
programmes d’enseignement, un projet d’intervention de type workshop. Pour cela il percevra les remunera-
tions correspondantes à la forme et à la temporalité de son/ses interventions.
- L’artiste s’engage à présenter sa démarche (conférences etc... ) au sein de l’enceinte du Fonds Régional 
d’Art Contemporain Frac Paca, partenaire du projet. Il participera également à des sorties culturelles dans le 
cadre d’actions de médiation et veillera à s’inscrire dans le réseau professionnel régional avec l’accompa-
gnement du producteur délégué.
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Les acteurs 
Logirem, filiale du GROUPE LOGIREM (adhérent du collectif Habitat en Région - Groupe BPCE), est une 
entreprise sociale de l’habitat implantée en PACA et Corse. Sa fondation d’entreprise soutient et finance 
dans le développement de projets sur le territoire d’implantation, et notamment dans le domaine culturel. 
La production déléguée de ce projet est assurée par l’association Sextant et plus. 

Les « Ateliers de la Cité / résidences d’artistes », bénéficient de l’appui de l’ensemble des institutions et 
collectivités locales: Le Conseil Général des Bouches du Rhône, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, la Ville de Marseille, le GI Politique de la ville, la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, le FRAC Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, l’ESADMM (Ecole supérieure d’Art et de Design Marseille-Méditerranée) qui sont 
également membres du jury de sélection de l’artiste, le GI Politique de la ville et le Fonds d’Innovation  
sociale ESH.

Processus de sElection
Le processus de sélection de l’artiste en résidence en 2015 procède en 2 temps comme suit : 

Merci de nous adresser avant le 17/04/2015 un dossier artistique (portfolio), une rapide presentation de 
votre projet et un CV à l’adresse suivante : residence@sextantetplus.org

Au terme de ce premier jury dont les membres sont la Fondation Logirem, le Frac PACA, le Conseil Général 
des Bouche du Rhône le Conseil Général de la région PACA, la Ville de Marseille, la DRAC et l’ESADMM 
nous demanderons aux candidats présélectionnés de nous remettre une note d’intention accompagnée 
d’un projet pour le territoire avant l’organisation d’un second jury, en présence des candidats préséction-
nés, qui comporte une visite des locaux de résidence et une présentation de leur projet.

Pour tous renseignements : Léo Guy Denarcy 
l.guy-denarcy@sextantetplus.org / +33 (0)6 62 43 59 50

Sextant et plus
Friche Belle de mai
41 rue jobin 13003 Marseille
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