
Appel  à  projets  pour  résidences  d'artistes  2021 

#saison 2 

 

 

La Maison des Arts de La Bazine est située sur la commune d’Escolives-Sainte-
Camille en région Bourgogne-Franche-Comté. Le domaine se compose d’une cour 
intérieure, de grandes parcelles naturelles, bordées par un lac et une rivière, 
l'Yonne. La maison dispose d'un grand espace de répétition, de nombreuses 
chambres et des salles propices aux résidences d'écriture. 

La volonté des propriétaires est d’ouvrir cette maison pour en faire un lieu 
d’éclosion artistique. Dans la gestion de cette aventure, nous sommes un groupe 
de six jeunes acteur.ices, metteur.euses en scène et auteur.ices.  

Avant nous, cet endroit a eu une histoire, puis nous l’avons aimé et nous y avons 
travaillé. Aujourd’hui, nous voulons qu’il accueille les artistes de notre génération, 
celles et ceux qui ne sont peut-être pas assez entendus, malgré le talent, et le 
courage. Nous souhaitons créer des liens, rencontrer de nouvelles visions, 
s’enrichir au regard d’autres pratiques, grandir à l’écoute de nouveaux discours.  

Notre idée est de créer un tremplin en recevant les projets qui ont vocation à être 
lus, joués ou produits dès que possible. Nous voulons concevoir une visibilité et 
une dynamique pour le lieu et sa région autant que pour les artistes accueillis.  

La Maison des Arts de La Bazine offre une bouffée d'air frais et permet à de jeunes 
artistes comme nous de s'exprimer librement. Elle propose un cadre pour celles et 
ceux qui peinent à trouver des espaces à la hauteur de leurs ambitions.  

La période est sinistre pour nos arts, mais dans cette maison, nous nous efforçons 
à les garder vivants. 

 

 
Théa Petibon, Tristan Michel, Charlotte Levy, Laura Puech, Romain Bouillaguet, Edouard Eftimakis 
 

 

 

 

 

 



À  qui  cela  s’adresse-t-il ? 

Théâtre / Performance / Ecriture / Tournage / Cirque / Danse / Musique   

Quand ?      Résidences - Avril à Octobre 2021 

À  quelles  conditions ? 

Résidences payantes selon le nombre de personnes, de jours et la période d’accueil 

Minimum de 6 jours consécutifs de résidence. De préférence du jeudi au jeudi  

Quels  éléments  fournir ?  par mail :  terresdesartsdelabazine@gmail.com 

Présentation du projet  

Note d’intention 

Description de l’équipe 

Calendrier prévisionnel 

Période de résidence souhaitée (plusieurs propositions conseillées) 

Jusqu’à  quelle  date ?  

 
Demandes à envoyer jusqu’au 17 janvier (inclus) 
 
Et  pour  les auteur.es  ou  artistes  isolé.es ?  

Cette année nous serions très heureux d’accueillir des auteur.es, mais cela peut 
coûter cher d’ouvrir la maison pour une seule personne, alors nous proposons de 
réunir ces auteur.es sur une même résidence, à un temps donné, ou proposer aux 
compagnies de partager les espaces peu utilisés pour l’écriture pendant leur 
résidence. L’idée est donc de mutualiser les frais.  

Quel  équipement  technique ? 

 
Plateau de 5x8 M 
 
Un grill de 5x8 M avec pendrillons noirs  
 
Parc lumière rudimentaire 
(contres/faces/ 2 petits PAR)  
 
Enceintes avec une console son  
(Yamaha MG10 - 4 entrées micro)  
 
Mobilier de jeu  
(table, tabourets et chaises) 



A  quoi  ressemble  la  maison ? 

 
2 ailes indépendantes  

1 cour intérieure 
1 petit jardin  

1 champ 
1 bibliothèque 

1 salle de réunion  
1 salle à manger 
1 salle de repos 

1 salle télé 
6 chambres dortoirs  

11 lits simples et 4 lits doubles  
4 salles de bains  

1 cuisine 
1 connexion wifi 

 

Quelle  capacité  d’accueil ?  

Vingt personnes maximum 

Comment  venir ?  

 
Gares les plus proches : Auxerre 15min en voiture, Champs-St brie 5min en voiture  
Taxi depuis Auxerre 
 Voiture 
 

 

 

B 
Maison  des  arts  de  la  bazine 


