LA RESIDENCE
Place des trois platanes, 03 290 Dompierre-sur-Besbre

« 5 ans d’effervescence »

Fonds SHAKERS
Une résidence d'artistes
Un lieu d'effervescence

du 3 juillet au 14 août 2010
à La Résidence à Dompierre-sur-Besbre

3 artistes accueillis par an
1000 M2 d'ateliers
Des appartements de 80m2
Un lieu de ressources et de documentation
Shakers privilégie
La promotion des artistes
L'action pour la jeunesse
L'éveil culturel
La sensibilisation à l'art
Et à l'esthétique
Par un contact avec la population
A travers des expositions
Des interventions...

Implanté dans le quartier de Bien-Assis ce site est classé
comme zone urbaine sensible, depuis plusieurs années.
Véritable vecteur du développement culturel, cette association
(loi 1901) reçoit le soutien de la Communauté d’agglomération
Montluçonnaise, la ville de Montluçon, la DRAC Auvergne, le
Conseil Général de L’Allier et O.P.H.L.M .

Mixité et simultanéité sont la condition pour créer
une effervescence artistique et faciliter les échanges.
Les résidences ont une durée minimum de trois mois
et maximum de neuf mois.

Le projet :
Il s'agit d'accueillir au sein de la Communauté
d'Agglomération de Montluçon de jeunes artistes
plasticiens, repérés comme « prometteurs d'avenir », en
leur fournissant des conditions, des espaces de travail,
d'hébergement et de vie les plus facilitant pour leur
permettre un bond en avant dans leur processus de
création. La présence d’artistes plus expérimentés peut
accompagner la progression des plus jeunes.
Au-delà des conditions matérielles : la qualité humaine de
l'accueil, sa convivialité, sont essentielles. Il est important
qu'ils puissent être mis en relation avec les artistes locaux,
avec les milieux culturels. Le champ artistique retenu est
celui des arts plastiques et visuels.
L’exigence est d’agir exclusivement et dans la durée, sur
l'ensemble
du
territoire
de
la
Communauté
d'Agglomération de Montluçon, et dans toutes les
communes qui la composent, pour contribuer à
rapprocher la création contemporaine de la population
dont la quasi totalité s'en trouve éloignée.
Le projet Shakers est, en Auvergne, le seul projet de
résidence permanente accueillant plusieurs artistes
simultanément.
Son impact :
La fréquentation des expositions gagne en puissance.
Shakers a permis d'introduire dans les établissements
scolaires du territoire des périodes et des espaces dédiés à
l'art beaucoup plus importants.

Prochainement à La Résidence…



Du 20 septembre au 19 octobre 2010
Accueil en résidence de Jérôme ALLAVENA



Du 16 octobre au 19 décembre 2010
Exposition de Jérôme ALLAVENA
Vernissage : vendredi 15 octobre à 18h30



Dès janvier 2011
Accueil en résidence longue de Sarah RITTER

La Résidence
Expace Boudeville – Place des trois platanes
03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél : 04 70 34 50 72 ou 04 70 34 69 35
Courriel : serviceculturel@mairie-dsb.fr
Entrée libre : mercredi - samedi - dimanche de 15h à 19h et sur rendez-vous.
Fermé les jours fériés.

Shakers
93 rue de l'Abbaye,
03100 Montluçon
04 70 02 49 88
shakers@shakers.fr

