
arts numÉriques 
art sonore & 
nouvelles Écritures

APPEL À PROJETs 
23 _ 24

rÉsidences 
au ChÂteau ÉphÉmÈre



Depuis neuf ans, l’association Vanderlab est implan-
tée dans un lieu patrimonial reconverti, le Château 
Éphémère à Carrières-sous-Poissy (Yvelines) ; lieu 
dédié à la création numérique, sonore et musi-
cale; Il se donne trois objectifs principaux :

• Offrir à des artistes français comme internationaux 
des résidences de création ;

• Promouvoir auprès du grand public les usages 
créatifs des nouvelles technologies à travers une 
gamme d’ateliers associée à une programmation 
artistique mensuelle ;

• Proposer à tou·te·s un espace de rencontre et de 
convivialité.

Ce projet, soutenu notamment par la Communau-
té Urbaine du Grand Paris Seine et Oise, la Ré-
gion Ile-de-France et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Ile-de-France, a été initié par 
les associations Usines Éphémères et Musiques et 
Cultures Digitales.

Dans le cadre de son programme de résidences, 
Château Éphémère lance la neuvième  édition 
de son appel à candidatures dont la finalité est 
de soutenir la création sonore et les arts numé-
riques tout en en faisant bénéficier le territoire et 
ses habitant·e·s.

ÉligibilitÉ
• Tous les projets faisant concomitamment appel dans leur processus de production aux nouveaux usages 
du numérique ainsi qu’à la création sonore et musicale sont éligibles. 

• Les projets peuvent être déposés par un·e artiste, un collectif, une structure de production ou de diffusion.

• Le jury portera une attention particulière aux projets : 
1 - souhaitant développer des actions en direction du tissu local (ateliers, rencontres...).
2 - portant une réflexion sur l’environnement, que cela soit au travers du choix des matériaux utilisés 
dans le cadre de la conception de l’œuvre et/ou à travers le sujet même du projet développé en rési-
dence.

• Chaque résidence sera, en outre, susceptible d’être ponctuée d’une restitution publique.

PrÉsentation
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conditions 
d’accueil 
Chacun des 12 projets lauréats est accueilli entre 
les mois de septembre 2023 et juillet 2024 pour 
une durée d’un mois maximum (sécable en deux 
parties).

Cet accompagnement inclut :

• La mise à disposition d’un logement, d’un es-
pace de travail et du parc technique du Château 
Éphémère (inventaire technique à télécharger ici).

• Les porteurs et porteuses de projets bénéficieront 
en outre de l’accompagnement du régisseur tech-
nique ainsi que du FabManager en fonction de 
leurs disponibilités.

• Ils et elles se verront par ailleurs octroyer une aide 
à la production d’un montant de 500€ TTC.

• Dans le cadre de notre partenariat avec les Pé-
pinières Européennes de Création, une à deux 
bourses complémentaires, d’une valeur de 500€ 
TTC chacune, seront accordées à un ou deux pro-
jet·s lauréat·s et des opportunités de diffusion en 
Belgique pourront également être envisagées avec 
notre partenaire Transcultures, Centre des cultures 
numériques et sonores basé en Wallonie.

espaces de travail 

• 1 grand studio de 70m2, doté d’un grill et d’un 

système de diffusion octophonique, disponible 

pour une durée maximum de 2 semaines

• 3 ateliers de 18m2 à 25m2

• 1 studio d’enregistrement (45m2 de prise et une 

régie), disponible sous conditions

• 3 studios de musique de 20m2 à 46m2

• 1 séjour écrivain de 42m2

• 1 FabLab (espace mutualisé)
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Château Éphémère se réserve la possibilité d’accueillir hors quota plusieurs projets qui présenteraient 
des synergies fortes avec la ligne artistique du lieu selon les mêmes conditions à l’exception de l’attri-
bution de la bourse de production.

https://drive.google.com/file/d/1jBuOZpo9gB9W0hWRpCCGWiSDIbufckt0/view?usp=share_link
http://pepinieres.eu/
http://pepinieres.eu/
http://transcultures.be/


Le dossier de candidature doit comprendre :

• Le formulaire d’inscription dûment complété à 
télécharger ici ;

• Un dossier artistique (5 pages maximum);

• Une note d’intention descriptive du projet, de la 
pertinence de sa production au sein de notre struc-
ture, de sa déclinabilité en une action sur le territoire 
et auprès de ses habitant·e·s, de son calendrier de 
mise en œuvre et des éventuels partenaires acquis 
et envisagés (2 pages maximum) ;

• Une fiche technique prévisionnelle.

DÉPÔT 

• Précisez dans l’objet du mail : « [VOTRE NOM] - Appel à projets Arts Numériques, Art Sonore & Nou-
velles Écritures ».

• Les éléments composant votre dossier devront être intégrés en pièce jointe ou via un lien WeTransfer 
dans un unique mail.

• Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.

RÉPONSE
Les candidat·e·s recevront une réponse au plus tard fin avril 2023. 

DÉPÔT DES 
CANDIDATURES 
& CALENDRIER 
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Merci d’adresser votre dossier de candidature complet au plus tard le mercredi 1er mars 2023 à 12h au-
près d’Imane Lehérissier, responsable de la programmation, à l’adresse suivante : 
aap@chateauephemere.org.
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https://drive.google.com/file/d/1zEujf2RZkadDP56s-niM6kGbrlWHly5w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zEujf2RZkadDP56s-niM6kGbrlWHly5w/view?usp=share_link
mailto:aap%40chateauephemere.org?subject=
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Pour tout renseignement concernant l’appel à projets « Arts numériques, 
Art Sonore & Nouvelles Écritures », nous vous invitons à nous contacter uni-
quement par mail : aap@chateauephemere.org. 

infos & contact  
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