
La Salle Dufond - Collectif Coin, MixLab - La Belle 
Électrique et La Casemate  s’associent pour propo-
ser Lithium : un parcours de résidences pour les Arts 
Numériques, ouvert aux artistes et collectifs artistiques 
de l’agglomération grenobloise et du département de 
l’Isère.

L’objectif de cette résidence est de favoriser le développement d’une réflexion artistique autour 
des Arts Numériques et de conforter le droit à l’expérimentation artistique et à l’évolution du projet 
choisi, en toute indépendance au niveau du processus de réflexion/création.

        L’APPEL À PROJET
Les artistes ou collectifs désirant y répondre ont la pos-
sibilité de présenter leur proposition artistique, dans un 
premier temps, par le biais d’un dossier écrit.
Nous souhaitons accompagner un projet cohérent, réfléchi 
et techniquement réalisable, dans un objectif de partage 
(d’expérience et de réflexion) ainsi que de monstration 
auprès des publics.

     Comment répondre à l’appel à projet ?
Les candidats doivent transmettre un dossier compor-
tant une présentation du projet (6 pages maximum), une 
biographie / parcours artistique, un planning prévisionnel / 
d’occupation de chaque espace, avec une rapide descrip-
tion des tâches à effectuer dans chaque lieu, un budget 
prévisionnel et de tout autre média illustrant votre projet 
et/ou votre parcours (vidéos, photos, maquette,...).
Les candidats doivent répondre à l’appel à projet avant le 
29 janvier 2018 à minuit, par mail à l’adresse : contact@
collectif-coin.com

           Sélection des finalistes
Le 1e février 2018, les candidats retenus pour la seconde 
sélection seront informés et invités à nous rencontrer pour 
en discuter plus en détail et valider ou non la résidence 
Lithium saison #3.

Calendrier
21 novembre 2017 : lancement de l’appel à projet
29 janvier 2018 : date limite de dépôt des dossiers
1e février 2018 : audition des candidats par le jury de 
sélection 
25 et 26 mai 2018 : présentation de la réalisation ouverte 
au grand public

Lithium, une résidence

www.collectif-coin.com
www.fablab.lacasemate.fr et www.lacasemate.fr
www.la-belle-electrique.com

LITHIUM, UNE RÉSIDENCE MODULABLE
Chaque structure associée met à la disposition de l’artiste/
du collectif artistique des compétences et des moyens 
techniques complémentaires, utiles à différentes étapes 
du processus de réflexion – création. Selon vos besoins et 
envies, il est possible de demander un temps de résidence 
à chacune des structures (2 au minimum). Nous souhaitons 
encadrer ce soutien, en proposant au maximum 15 jours 
de travail avec le Collectif Coin / la Salle Dufont, 1 semaine 
de travail au Fab Lab de La Casemate, 3 jours de travail à 
la Belle Électrique.

Les accompagnements spécifiques de chaque 
structure
La Salle Dufond - Collectif Coin
Collectif Coin connait un fort développement en France 
et à l’International dans les réseaux de festivals, fêtes des 
Lumières, événements Arts Numériques et autres. Vous 
pourrez découvrir les attentes et besoins respectifs de 
chaque réseau. Collectif Coin, c’est aussi une structure 
avec un plateau de 100m2 dédié à l’expérimentation, au 
développement technique. Vous pourrez accéder à cet 
espace partagé, pour travailler à votre rythme et échanger 
avec divers professionnels du spectacle.

La Casemate
Vous aurez accès aux machines à commande numériques 
ainsi qu’à tout l’équipement de l’atelier ; vous pourrez 
acquérir les compétences nécessaires à la réalisation tech-
nique de votre projet et les mettre en pratique pour aboutir 
à l’œuvre finale.

MixLab, gestionnaire de La Belle Électrique
Vous pourrez y trouver un équipement technique de 
pointe pour les Musiques Actuelles (son, lumière, vidéo), et 
une équipe compétente dans la mise en oeuvre de projets 
ambitieux. Consultez la fiche technique de la salle.
 
Bourse et contre-parties
En plus de l’ouverture de leurs portes, La Salle Dufond - 
Collectif Coin, MixLab - La Belle Électrique et La Casemate 
mettront à la disposition de votre projet une bourse de 
1500 euros HT.

Afin de rendre visible à différents publics le processus de 
création suivi par l’artiste/le collectif, ce dernier aura la 
possibilité de réaliser une monstration de l’œuvre créée 
lors de cette résidence (les 25 et 26 mai 2018), ou bien 
d’animer un workshop, une rencontre autour de son projet. 
Cela sera définit entre les structures et l’artiste, selon le 
contexte de chaque résidence.


