booster #3 DANSE

apPEL a PROJET - le port des createurs
Le Port des Créateurs est une association toulonnaise qui a pour objectifs de proposer et de fédérer
tout projet culturel en relation avec les pratiques émergentes. L’association accompagne des projets
pluridisciplinaires avec des résidences et des soutiens à la création, à la diffusion… à destination d’artistes, de
collectifs d’artistes ou associations.

residence BOOSTER #3 danse
La résidence Booster est destinée à favoriser la réalisation d’un projet artistique, lui permettant d’émerger
sur le territoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée et de rayonner à travers la France, l’Europe,
à l’international.
LPDC est implanté dans le centre historique de Toulon et travaille en lien étroit avec les structures culturelles
de Toulon : le Conservatoire TPM, l’École supérieure d’art et de design TPM, les universités, Le Liberté scène
nationale, l’Hôtel des arts et la Villa Noailles de Hyères.
Pour cette troisième édition Booster, LPDC a choisi la Danse comme champ d’action.
Pour qui ?
Danseur (euse) / chorégraphe / artiste émergent / avoir moins de 30 ans

#

Booster 3 Danse permettra à l’artiste sélectionné de bénéficier d’un temps de recherche et d’expérimenter
in situ son projet.
LPDC facilitera la mise en réseau de l’artiste sur le territoire élargi, aidera à la stratégie de développement
et à la mise en valeur du projet.
La durée de la résidence est de deux mois. Elle sera accompagnée par un tuteur spécialisé, en l’occurrence
Régine Chopinot, chorégraphe.
Une édition, dont la forme reste à déterminer (photographique, écrite, vidéo… ) sera imaginée et développée
au terme de la résidence. Elle sera prise en charge par LPDC.

modalites de la residence
> La résidence aura lieu du 3 septembre au 27 octobre 2018
> Le montant de la bourse sera de 2 000€
> L’hébergement (un studio meublé en centre-ville) et les voyages seront pris en charge
> Mise à disposition d’un espace de travail
> Le lauréat s’engage à être présent sur le territoire tout au long de la durée de la résidence
> Inscription avec CV, dossier de présentation de projet et fiche d’inscription AVANT LE 31 MARS 2018
> Sélection du dossier avec jury à la mi-avril
> La stratégie d’accompagnement sera mise en place une fois le projet sélectionné. Le montage d’un
partenariat avec un événement culturel existant et reconnu sera proposé.

votre inscription
nom ..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
prénom
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
âge ................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
adresse .......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
email ............................................................................................................................................................................
téléphone ......................................................................................................................................................................
site internet ..............................................................................................................................................................

infos pratiques
> association Le Port des Créateurs
> leportdescreateurs@gmail.com
> www.leportdescreateurs.net
> www.facebook.fr/leportdescreateurs
> adresse d’envoi du dossier :
place des savonnières, 83000 toulon
> contact : Marion Fougerat : 07 83 30 73 75

date limite d’envoi du
dossier d’inscription :

31 mars
2018

