
●●  L'ASSEMBLAGE DE L'EBAUCHE  ●●
Art & Paysage

10 & 11 septembre 2022
Jupilles (72)

APPEL A RESIDENCES 

& A PROPOSITIONS ARTISTIQUES 

>> Jusqu'au 15 janvier 2022<<

La Cie Gaëlle Guéranger basée en Sarthe depuis 2011, crée L'EBAUCHE, Aire de Création Artistique,

un lieu de vie, de travail, de résidences, et d'ouvertures publiques, situé au cœur du village de Jupilles, à

l'orée de la forêt domaniale de Bercé, depuis 2017. 

>> Plus d'infos :  https://www.facebook.com/gaelle.gueranger

Né du désir de repenser la capacité d'agir des artistes, de refonte des manières de produire des œuvres, et

de les présenter, L'EBAUCHE déploie une approche de l'art en relation avec les espaces extérieurs, les

paysages, la forêt, et tente d'élargir des manières de faire, de créer, d'habiter le monde.

Disposant d'espaces de travail en intérieur et extérieur dont un atelier de 125m2 adapté au travail du

corps, le lieu est attaché à la danse et aux pratiques associées, à la création chorégraphique et

transdisciplinaire. 

Depuis 2019, au mois de septembre, l'équipe organise « L’Assemblage de L’Ebauche », un week-end

autour de la création en prise avec les paysages et les différents espaces extérieurs ( jardin, parc, chemin,

champ, prairie, forêt)  

>> Plus d'infos https://www.facebook.com/L.EBAUCHE.Jupilles

L'Assemblage se veut un temps de rencontres et d'échanges, c'est dans ce sens que les artistes sont

invité.es à investir les lieux plusieurs jours en amont, ou/et à venir en résidences durant la saison.



La prochaine édition de L'Assemblage de L'Ebauche se déroulera les 10 & 11 septembre 2022

(conférence, performances, créations, repas partagé) 

Nous recherchons des propositions artistiques qui seront présentées     :

● dans le jardin de L'Ebauche

● sur la place du marché

● dans la forêt

● sur les chemins qui y mènent. 

Pour qui     :

● Cet appel s'adresse aux professionnel.les, ou en voie de professionnalisation. Toute participation sera

rémunérée.

Champ artistique     : 

● Proposition chorégraphique, de danse-théatre, transdisciplinaire, et toute approche singulière du

mouvement, et des représentations du corps, s'inscrivant ou pouvant s'inscrire dans des espaces extérieurs.

● Création, reprise de pièce, performance, installation...

Conditions techniques     : 

● proposition artistique soucieuse de son impact environnemental 

● Représentation en journée, lumière naturelle

● Fiche technique légère

Accueils en résidences   : 

● Selon les besoins, un accueil en résidence est possible entre février et août 2022 - mise à disposition

d'espaces de travail, et d'hébergement.

Merci d'envoyer vos propositions d'ici le 15 janvier 2022 par mail : assemblage.lebauche@gmail.com

accompagnées d'une présentation + d'une fiche technique + du besoin ou non d'une résidence + du

nombre de personnes dans l'équipe, des villes de départ et des moyens de transport, et tout élément que

vous trouverez intéressant à nous communiquer. 

>> Une réponse vous sera apportée d'ici fin février 2022.

Nous sommes une petite équipe volontaire, mais aux moyens limités! Merci de ne pas l'oublier dans nos

échanges.


