
 
Appel à résidences 2023 

 
L’Essieu du Batut – Atelier de fabrique artistique  
Située dans un petit hameau du Nord Aveyron, à 30 km au sud d’Aurillac et à 70 km de Rodez,  L’Essieu du 
Batut, Atelier de fabrique artistique, vous propose un lieu de résidence en pleine nature. Un studio de travail 
et une maison d’hôtes sont prêts à accueillir vos projets de recherche et de création dans les disciplines 
artistiques en lien avec le mouvement. Il est soutenu par la DRAC Occitanie. 
 
Période et durée de résidence : 
Du 21 mars au 30 octobre 2023. Tenant compte de la crise climatique et de l’énergie, nous proposons 
principalement des résidences de deux semaines consécutives. 
 
Mises à disposition par l’Essieu du Batut : 
- Studio de travail, disponible en permanence, de 135m2 de plancher suspendu, recouvert d’un tapis de danse 
et de 6m de hauteur sous poutres. Des chevilles chimiques permettent des accroches au sol pour des agrès de 
cirque type fil ou mât chinois. Un système de diffusion du son est installé, mais L'Essieu du Batut n'est pas 
équipé pour faire un travail de création lumières. Plus de détails ici 
- Hébergement en maison d’hôtes pour 6 à 8 personnes maximum. Plus de détails là 
- Accompagnement par l’équipe de l’Essieu du Batut selon les besoins. 
- Organisation d’une sortie de résidence. 

Le + : L’Essieu du Batut propose pour 4 équipes artistiques venant en résidence de recherche ou de création 
pour une durée de deux semaines, hors vacances scolaires de la zone C, disposées à mener des actions 
culturelles sur le territoire (rémunérées), une allocation de 600 € TTC en participation aux frais de résidence. 

 
Critères attendus : 
- Présentation d’un projet de création ou de recherche, porté par des artistes professionnels, pour la salle ou le 
in situ. 
- Mise en œuvre d’une recherche innovante dans les arts du mouvement, principalement dans les champs du 
cirque de création et de la danse. 
- Phase de la création adaptée à la spécificité du lieu.   
 
Pour candidater :  
Chaque compagnie fera parvenir sa demande avant le 25 novembre 22 à minuit à l’adresse  
residences@lessieudubatut.org en 1 seul fichier PDF de 8 pages maximum (2 Mo max), contenant :  
- Une page synthèse avec : 

- Les informations administratives de la structure porteuse du projet, signataire des conventions & 
fonction / site internet. 

 - Titre du projet et nom du (ou des) porteur.se (s) de projet / Domaine artistique 
 - Nombre de participants à la résidence / Dates de résidence souhaitées / Type de résidence 
 - Motivation du choix de l’Essieu du Batut 
- Un dossier de présentation du projet de recherche ou de création avec CV des participants, budget 
prévisionnel et partenaires acquis ou envisagés. 
- Le projet spécifique de résidence avec ses besoins techniques propres (vérifier si compatible avec 
l’équipement de l’Essieu du Batut). 
- Des liens vers des vidéo des travaux de création précédents, ou de la création en cours (pas de 
téléchargements) 
 
Les candidat·e·s seront informé·es des résultats par e-mail à partir du 15 janvier 2023. 

http://www.lessieudubatut.org/
http://www.lessieudubatut.org/
https://www.lessieudubatut.org/conditions-techniques
https://www.lessieudubatut.org/hebergement

