
MUSIQUE EXPERIENCE               
PÔLE CULTUREL 

 23 rue du Couvent 50220 DUCEY - LES CHERIS

A l'attention de Marie-Cécile MARIETTE Ou par mail : relaisculturel@musique-experience.net

A retourner avant le 5 SEPTEMBRE 2022  à : 

RELAIS CULTUREL RÉGIONAL - Année 2023

Dossier de candidature pour une résidence d'artistes

CE QU’EST LE RELAIS CULTUREL REGIONAL

Né des concertations régionales pour la Culture, le dispositif « Relais Culturels Régionaux » est unique en France.
Cette initiative de la Région Normandie vise à améliorer le maillage culturel du territoire, faire en sorte que la culture ait
les moyens d’aller à la rencontre de tous les publics, y compris en milieu rural et que les artistes puissent bénéficier de
nouveaux espaces de travail.
Il existe 4 Relais Culturels Régionaux en Normandie : à Tessy-sur-Vire (Usine Utopik), Flers (2 Angles), Argentan (le Quai des
Arts) et Ducey-Les Chéris (Musique Expérience), qui offrent des lieux de résidences de créations aux artistes et des lieux
d’accueil au public.
Le RCR du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, porté par l’association MUSIQUE EXPERIENCE, bénéficie en 2022, outre
la Région Normandie, du soutien du département de la Manche et de l’UNION EUROPÉENNE Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural : l’Europe investit dans les zones rurales), de la communauté d’Agglomération Mont St
Michel-Normandie et de la ville de Ducey Les Chéris.

Le Relais Culturel du Pays de la Baie est un lieu de résidences pour la création, un lieu d’expérimentation et
d’accompagnement des projets artistiques ; c’est aussi un lieu de ressources pour la professionnalisation des artistes, en
particulier émergents, et de médiations artistes/publics. Il privilégie l’accueil des projets artistiques à dominante musicale.
Afin d’affirmer l’action culturelle comme levier du développement local, il développe ses projets en concertation avec les
acteurs du territoire (élus, associations, partenaires éducatifs, sociaux, culturels et économiques).

L'ORGANISATION DES RESIDENCES

Les résidences ont lieu sur Ducey-Les Chéris (Pôle Culturel) et sur tout le territoire du Pays de la Baie du Mont St Michel ;
les lieux de résidence devront mettre gratuitement à la disposition du relais culturel un espace de travail équipé
conformément aux besoins des projets artistiques, et proposer un hébergement aux artistes accueillis. Ces lieux de
résidences seront choisis en fonction des besoins du projet artistique (locaux, équipements, compétences).
Le calendrier et la durée de chaque résidence sont établis par le Relais. Les horaires des résidences sont fonction du lieu,
du rythme de travail des compagnies accueillies et de la disponibilité des accompagnateurs.
Les artistes s’engagent à respecter les règles spécifiques du lieu qui les accueille.
La liste du matériel son et lumière disponible au Relais peut être fournie sur demande. La compagnie (ou groupe) accueillie
devra fournir tout le matériel spécifique nécessaire à son travail.
Conformément à l’esprit des Relais Culturels, l’artiste accueilli s’engage à rencontrer divers publics en fonction de son
projet artistique (répétitions publiques, étapes de travail, échanges sur le métier d’artiste, encouragement à la créativité,
restitutions…).
La mise en place des résidences 2023 pourraient être annulée de plein droit si Musique Expérience n'obtient pas avant le début des résidences la
garantie des crédits nécessaires à leur organisation. Le cas échéant, cette annulation sera stipulée par Musique Expérience aux artistes par mail et par
courrier postal au plus tard 1 semaine avant les dates de début de résidence.

COVID 19 : L'organisation des résidences se conformera en tous points aux règles imposées par la situation sanitaire ; dans ce cadre, il est
possible que des changements dans la mise en œuvre des résidences imposent des modifications de contrats, conventions et autres
documents qui régissent ce dispositif.
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