
RESIDENCE D’ARTISTE 
Collège « les Allobroges » à La Roche Sur Foron. Haute-Savoie. 

 

 
Appel à candidature 2015 
 
Descriptif du projet : 
 
Dans le cadre du projet éducatif et culturel du  collège, a été mis en place depuis l'année 
2008/2009 un projet original de résidence d’artiste plasticien, basé sur l'idée d'une 
rencontre de longue durée avec un artiste dans l'enceinte de l’établissement scolaire. 
(http://veronique.bourgoin.pagesperso-orange.fr/20122013/1213-resart.html) 
Ancrée principalement et pleinement au sein du collège, cette résidence a aussi vocation à rayonner 
dans l’ensemble des territoires du Pays Rochois. Afin de poursuivre ce projet en 2015-2016, un 
nouvel artiste plasticien est invité en 2015. 
 
Cadre thématique donné à la résidence : l'artiste en résidence sélectionné devra être 

particulièrement sensible aux problématiques d'environnement et de développement durable. Le 
cadre thématique environnement et développement durable s'inscrit dans le projet 
d'établissement du Collège.  
 
L'artiste recherché devra être un artiste reconnu et confirmé dans sa pratique artistique.  
 
Le lien avec les élèves est à envisager de différentes façons:  
 
Rencontres avec l'artiste, Échanges, voire Contribution éventuelle des élèves à son œuvre.  
 
NB : En aucun cas les élèves seront instrumentalisés pour mener à bien un projet qui serait propre 
à l'artiste. L'artiste ne "fera pas faire" aux élèves une production dont il leur ferait croire qu'ils en 
sont les auteurs.  
 
Ce qui est recherché dans la présence d'un artiste au sein d'un établissement scolaire, c'est: offrir la 
possibilité à nos élèves de voir un artiste à l’œuvre, de le voir construire sa démarche, de la voir 
exposée et d'en constater son évolution, de se confronter au regard qu'il porte sur le monde, et plus 
particulièrement sur le collège, d'échanger avec lui, de comprendre par cette proximité la richesse 
que l'art peut apporter à chacun de nous et de  permettre aux élèves de comprendre qu'un autre 
regard est possible. 
 
Les deux professeurs d'arts plastiques serviront de lien entre le collège et l'artiste et mettrons en 
œuvre une pédagogie afin que les relations entre l'artiste et les élèves soient les plus riches 
possibles.  
 
Les établissements scolaires du premier degré, voire les lycées, seront également sollicités afin 
d'échanger également avec l'artiste présent et leurs classes.  
 
Conditions d'accueil en résidence : 
 
L’artiste sera en résidence sur une période de 2 à 3 mois au sein du collège avec une présence 

minimale obligatoire équivalente à 25 journées scolaires, voire 30 si partenariat avec le Lycée, 
choisies en concertation avec l'équipe pédagogique. 
 
Période de résidence : Automne 2015. 

http://veronique.bourgoin.pagesperso-orange.fr/20122013/1213-resart.html


Il mènera dans l'enceinte du collège un travail artistique qui prendra en compte la spécificité du lieu 
et des personnes qui s'y trouvent. 
 
Pendant ces mois de résidence, il sera logé au Collège dans un studio; il disposera d'une salle de 
travail dans laquelle il pourra mener et montrer son ouvrage  et rendre lisible sa démarche artistique 
(par exemple une salle de classe ordinaire donnant sur la cour). 
 
Les repas du midi des jours ouvrables seront pris en charge par le collège dans le cadre du restaurant 
scolaire.  
 
L'artiste recevra une bourse de résidence d'au moins 2000 Euros (hors intervention avec le Lycée qui 
donnerait lieu le cas échéant à une convention particulière), et disposera d’un budget d'environ 2500 
Euros alloué à ses frais de production. 
Selon accord, les frais de déplacement seront pris en charge. 
 
Cadre et exploitation : 
 
A l'issue de cette résidence une exposition personnelle de l'artiste se déroulera à l'Angle, Espace 
d'Art Contemporain du Pays Rochois, dans le cadre de sa programmation annuelle. (L’Angle est 
membre du réseau d’Echange Départemental pour l’art contemporain de Haute-Savoie).  
 
Période de l’exposition : Janvier - Février 2016. 

 

DATE LIMITE de RECEPTION DES DOSSIERS : 08 MARS 2015 

NB : A réception des candidatures il sera renvoyé à chaque artiste un questionnaire en PDF à 
compléter impérativement, un Curriculum Vitae, un dossier sur l'expérience artistique  
(expositions, résidences, etc...) 
 

Cette Résidence bénéficie du soutien du Ministère de la culture, de la direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale, du Conseil Général de la Haute-Savoie, de la 
Municipalité de La Roche sur Foron. 
 

Les candidatures ayant pour objet « Résidence d'artiste » sont à envoyer à : 
 

BOURGOIN Véronique / LEBLANC Karine : residart.clgallobroges@gmx.fr 
Collège les Allobroges 
100 Rue Egalité   - 74800 la Roche sur Foron.   
04 50 03 01 24 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:residart.clgallobroges@gmx.fr


Collège « Les Allobroges » 

Clos Brière 

74800 LA ROCHE SUR FORON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCE 

D’ARTISTE__________________________________________2015/2016 

 

 

_________________________DOSSIER CANDIDATURE  à COMPLETER et à 

RENVOYER 

 

 

 

 

 

 

Artiste : ………………………………………………………………………(merci de compléter avec votre 

nom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignants d’Arts Plastiques initiateurs du projet : 

______________________________________________BOURGOIN Véronique 

______________________________________________LEBLANC Karine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATE LIMITE de RECEPTION des DOSSIERS : 8 MARS 2015 
 

Exigence artistique: 

Afin de permettre aux élèves d'accéder à une lisibilité de la démarche artistique, il est 

fondamental que celle-ci s'appuie déjà sur une expérience solide.  

L'artiste bénéficiera de la mise à disposition d'un espace de travail, par exemple une salle de 

classe ordinaire donnant sur la cour du collège. 

Les œuvres réalisées par l'artiste pendant sa résidence seront exposées dans le cadre d'une 

exposition officielle à l'Angle, espace d'Art Contemporain du Pays Rochois dans le cadre de 

sa programmation annuelle ( http://mjc-larochesurforon.fr/langle/actualites-angle ) 

Cette exposition aura lieu dans la continuité de la résidence et se situera pour l'année 

scolaire 2013/2014 en  Janvier-Février 2014. 

 

Exigence pédagogique: 

Il devra pouvoir se plier aux contraintes scolaires que sont: 

 les horaires :début des cours à 7h45- fin des cours 16h30. 

 le rythme : cours de 50 mn ce qui implique des rencontres denses et rapides. 

 le nombre :  

◦ les classes sont constituée de 25 à 30 élèves qu'il faut rencontrer parfois. 

◦ Le collège compte environ 770 élèves. 

 la diversité : le public est varié, certains élèves étonnent par leur intérêt et d'autre 

par leurs a priori, l'artiste doit pouvoir dialoguer avec ce public. 

Il devra également s'intégrer dans la vie du collège. Temps forts de rencontre avec les 

personnels enseignants (pause-café), temps de rencontre informelle avec les divers métiers 

présents (éducateurs, agents d'entretien, administratifs, etc...) 

Un échange important se fera avec les professeurs d'Arts Plastiques, tant au niveau de sa 

démarche artistique que de l'ancrage de celle-ci dans l'Histoire de l'Art. 

Le rôle de l'artiste est d'échanger sur son métier et sa pratique. Il devra donc pouvoir 

s'exprimer de façon simple et accessible à un jeune public de 10 à 15 ans. 

 

Cette RESIDENCE D’ARTISTE bénéficie du soutien du Ministère de la culture, de l'ODAC/ 

Conseil Général de la Haute-Savoie. 

http://mjc-larochesurforon.fr/langle/actualites-angle


Collège « Les Allobroges » 

74800 LA ROCHE SUR FORON 

 

RESIDENCE 

D’ARTISTE_____________________________________________________  

_________________________DOSSIER CANDIDATURE  à COMPLETER et à 

RENVOYER Date limite de réception: 8 mars 

2015_______________________________________________ 

 

 

Artiste : ………………………………………………………………………(merci de compléter avec votre 

nom) 

 

Enseignants d’Arts Plastiques initiateurs du projet : 

______________________________________________BOURGOIN Véronique 

______________________________________________LEBLANC Karine 

 

Prise de contact : 

 
Nous vous remercions vivement de votre proposition de participer à cette expérience de résidence d’artiste au 

sein du collège des « Allobroges » de la ROCHE SUR FORON. 

 

Afin d’établir un premier contact, nous vous proposons de répondre à ces trois premières questions qui sont une 

première approche, afin que nous puissions affiner ensemble les contenus et objectifs de ce projet.  

 

Nous vous remercions de votre diligence. 

V. BOURGOIN – K. LEBLANC 

 

Pouvez-vous nous exposer en quoi votre démarche s'inscrit dans le cadre thématique 

environnement et développement durable, et nous parler d’une ou deux de vos œuvres en 

particulier ? 

(à compléter) 

 

Comment comptez-vous intégrer votre pratique professionnelle dans le cadre d’une résidence 

d’artiste ? 

(à compléter) 
 

Quelles relations envisagez-vous d’établir avec les élèves ? Sous quelle forme ? 

(à compléter) 
 

Autres remarques qui pourraient être intéressantes…. 
 

 

 


