
APPEL À PROJETs 21_22
arts numÉriques, art sonore & nouvelles Écritures

rÉsidence au ChÂteau ÉphÉmÈre



Depuis sept ans, l’association Vanderlab est im-
plantée dans un lieu patrimonial reconverti de 
Carrières-sous-Poissy (Yvelines), le Château 
Éphémère; lieu dédié à la création numérique, 
sonore et musicale. Il se donne trois objectifs 
principaux :

•  Offrir à des artistes français comme internationaux 
des résidences de création ; 

•   Promouvoir auprès du grand public les usages créa-
tifs des nouvelles technologies à travers une gamme 
d’ateliers associée à une programmation artistique 
mensuelle ;

•  Proposer à tou·te·s un espace de rencontre et de 
convivialité.

Ce projet, soutenu notamment par la Communau-
té Urbaine du Grand Paris Seine et Oise, la Région 
Ile-de-France et le Conseil Départemental des 
Yvelines a été initié par les associations Usines 
Éphémères et Musiques et Cultures Digitales. 

Dans le cadre de son programme de résidences, 
Château Éphémère lance la septième édition 
de son appel à candidatures dont la finalité est 
de soutenir la création artistique sonore et 
numérique tout en faisant bénéficier le territoire et ses 
habitant·e·s.

ÉligibilitÉ
• Tous les projets faisant concomitamment appel dans leur processus de production aux nouveaux usages du 
numérique ainsi qu’à la création sonore et musicale sont éligibles. 

•  Les projets peuvent être déposés par un·e artiste, un collectif, une structure de production ou de diffusion. 

•  Nous serons particulièrement attentifs aux projets des artistes souhaitant développer des actions en direction 
du tissu local (ateliers, rencontres...). 

•  Chaque résidence sera, en outre, susceptible d’être ponctuée d’une restitution publique.

PrÉsentation
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conditions 
d’accueil 
Chacun des 12 projets lauréats est accueilli entre les 
mois de novembre 2021 et juillet 2022 pour une durée 
d’un mois maximum*. 

Cet accompagnement inclut : 

• La mise à disposition d’un logement, d’un espace de 
travail et du parc technique du Château Éphémère (in-
ventaire technique à télécharger ici).

• Les porteurs et porteuses de projets bénéficieront 
en outre de l’accompagnement du régisseur technique 
ainsi que du FabManager en fonction de leurs disponi-
bilités. 

• Ils et elles se verront par ailleurs octroyer une aide à 
la production d’un montant de 500€ TTC.

Le Château Éphémère se réserve la possibilité d’ac-
cueillir hors quota plusieurs projets qui présenteraient 
des synergies fortes avec la ligne artistique du lieu se-
lon les mêmes conditions à l’exception de l’attribution 
de la bourse de production.

*(sécable en deux parties)

espaces de travail 

• 1 grand studio de 70m2, doté d’un grill et d’un sys-

tème de diffusion octophonique, disponible pour une 

durée maximum de 2 semaines

• 3 ateliers de 18m2 à 25m2

• 1 studio d’enregistrement (45m2 de prise et une 
régie), disponible sous conditions

• 2 studios de musique de 20m2 à 45m2

• 1 séjour écrivain de 42m2

• 1 FabLab (espace mutualisé)
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Le dossier de candidature doit comprendre :

• Le formulaire d’inscription dûment complété à télé-
charger ici ;

• Un dossier artistique ;

• Une note d’intention descriptive du projet, de la per-
tinence de sa production au sein de notre structure, 
de sa déclinabilité en une action sur le territoire et au-
près de ses habitant·e·s, de son calendrier de mise en 
œuvre et des éventuels partenaires acquis et envisa-
gés (2 pages maximum) ; 

• Une fiche technique prévisionnelle.

DÉPÔT 
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet au plus tard le mercredi 31 mars 2021 à 12h auprès d’Imane 
Lehérissier, responsable de la programmation, à l’adresse suivante : aap@chateauephemere.org  

• Précisez dans l’objet du mail  : « [VOTRE NOM] - Appel à projets  Arts Numériques, Art Sonore & Nouvelles Écri-
tures ».

• Les éléments composant votre dossier devront être intégrés en pièce jointe ou via un lien WeTransfer dans un 
unique mail. 

• Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 

RÉPONSE
Les candidat·e·s recevront une réponse au plus tard fin mai 2021. 

DÉPÔT DES 
CANDIDATURES 
ET CALENDRIER 
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Pour tout renseignement concernant l’appel à projets « Arts numériques, Art 
Sonore & Nouvelles Écritures », nous vous invitons à nous contacter à l’adresse 
suivante : aap@chateauephemere.org / 01.39.79.29.93

infos & contact  
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Set in a patrimonial landmark in the French Yvelines 
(78), Château Éphémère opened seven years ago and is 
now a place dedicated to digital creation and specia-
lized in sound innovation in all its forms. Its objectives 
are threefold :

•   To offer residency opportunities to digital artists, 
developers and all other digital creators.
              
• To promote and share with the public new practices 
of creation linked to technological innovation, through 
our artistic programming and a wide range of workshops 
open to everyone, regardless of age or qualifications.
              
•   To open a pleasant place revolving around a café, a 
restaurant and the digital open-source culture.

The project, supported by the Communauté Urbaine du 
Grand Paris Seine et Oise and the Région Ile de France, 
was initiated by Usines Éphémère and Musiques et 
Culture Digitales.

As part of its artist-in-residence programme, Château 
Éphémère launches its call for applications, which 
aims at supporting digital and sound art creation in 

Eligibility
•  Every project involving innovative digital practices and sound art in its creation process is eligible. 

•  Projects can be submitted by an artist, a collective and a producing or distribution organisation.

•  We’ll pay particular attention to projects willing to develop actions centered on the local population (workshops, 
meetings, etc). 

•  Every residency session can lead to a public performance.

PrEsentation
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condition of 
stay 
Each one of the 12 selected projects will be hosted for 
1 month between November 2021 and July 2022. 

Our support includes : 

• The provision of a working space, accommodations, a 
full access to Château Éphémère’s technical equipment 
(download here the technical inventory). 

•   Projects holder will also benefit from the expertise 
of our technical director as well as our fabmanager 
depending on their availability. 

• Laureates will also receive a production grant worth 
500€ (taxes included).

The Château Éphémère provides for the possibi-
lity of hosting, outside the quota, several projects 
that would present strong synergies with the ar-
tistic line of the place under the same conditions 
except for the allocation of the production grant.

workspaces
• 1 Main Studio of 70m2, equiped with technical grid 
and an octophonic system

•  3 Workshops from 18m2 to 25m2

•  1 Recording Studio (sound booth of 45m2 ),
 available under conditions

Digital art, sound art and new writings
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• 2 Music Studios of 20m2 and 45m2

• 1 Writer’s Room of 42m2

• 1 FabLab (shared space)
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Your file must include : 

• The application form duly completed : download here ;
 
• An artistic file ;

• A statement of maximum 2 pages describing your pro-
ject, its link with our structure and/or our territory and 
publics, its provisional schedule, your partners (poten-
tial and acquired) and the nature of their support ; 

• Your predicted technical needs.

Deposit
Please send your complete application file, in a single e-mail, no later than March 31st, 2021 at 12 p.m to Imane 
Lehérissier : aap@chateauephemere.org 

•   Specify in the subject of your e-mail : « [YOUR NAME] - Call for Digital Arts, Sound Art & New Writings projects ».

•   Incomplete files will not be accepted.

responses
Every candidates will receive a response at the end of May 2021 at the latest.

Deposit and 
schedule 
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info & contact  
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If you have any request regarding the call for applications programm : 
« Digital  Arts , Sound Art  & New Writtings », please contact : 
aap@chateauephemere.org / +33 1.39.79.29.93
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