Appel à candidatures

Accueil en
résidence 2020

L’appel à candidatures
La proposition
Dans le cadre de son projet artistique et culturel 2019 – 2021 et du pôle “ Atelier de
fabrication artistique ”, la Ferme de Villefavard a inscrit dans ses missions de permettre
à de jeunes artistes en voie de professionnalisation d’approfondir leur travail de
création musicale en mettant à leur disposition des espaces de travail et en leur
proposant une prise en charge complète de l’hébergement et de la restauration.
Les candidatures privilégiées auront en commun de préparer un projet professionnel
défini et clairement organisé (programme de concert ; élargissement du répertoire ;
exploration d'une œuvre musicale, d'une époque ou encore d'un compositeur ;
transcriptions, etc.), de présenter une grande liberté de ton et une volonté de partage
avec le public.
Les candidatures pourront emprunter le cas échéant des chemins de traverse jouant sur
la porosité de la musique avec les différents arts de la scène et visuels. Les artistes
pourront ainsi expérimenter et développer des formes qui encourageront les
croisements les plus divers.
Dans le cadre de cet appel à candidatures, la Ferme de Villefavard offre :
ê un accueil en résidence de 15 jours
ê la mise à disposition d’espaces de travail de qualité dont un accès à son
auditorium à l’acoustique remarquable
ê une prise en charge d'un service de régisseurs
ê un accompagnement vidéo et/ou sonore avec une captation
ê un concert de sortie de résidence en présence du public et de professionnels

Le public
L’accueil en résidence par la Ferme de Villefavard est destiné à de jeunes artistes ou
ensembles en voie de professionnalisation et ayant validé un diplôme supérieur au
cours des cinq dernières années.
Au total, ce sont 10 artistes qui seront accueillis à la Ferme de Villefavard.
Soliste, duo, trio, quatuor ou plus, le nombre d’ensembles accueillis pourra donc varier
en fonction des formations musicales.
Dans le cadre de cet accompagnement, les artistes et ensembles s’engageront à mener
une action d’éducation artistique et culturelle sur le territoire du Haut Limousin, en
direction de publics spécifiques. Cette action se construira avec la personne en charge
des actions culturelles.

Modalités de l’appel à candidatures
1 | Les candidatures doivent être envoyées avant le 22 mars 2020 à l’adresse suivante :
p.houdeline@fermedevillefavard.com

2 | L'objet du message doit comporter les mentions suivantes :
| Ferme de Villefavard / Appel à candidatures 2020
| Nom de l'artiste ou de l'ensemble
3 | Votre candidature devra se composer :
| de la fiche de présentation
| d'un dossier artistique au format PDF de 5 pages maximum
Chaque candidat recevra un courriel de confirmation à la réception de sa candidature.
Si vous ne recevez pas de confirmation avant le 26 mars 2020, vous pourrez contacter
la Ferme de Villefavard au 05 55 76 54 72.
Les dossiers de candidatures seront examinés par un comité de professionnels.
Le choix des candidats sera communiqué au plus tard le 24 avril 2020.

Calendrier prévisionnel
Janvier 2020 : Lancement de l’appel à projets
22 mars 2020 : Fin de dépôt des candidatures
24 avril 2020 : Communication des artistes et ensembles retenus
20 au 26 septembre 2020 : 1ère résidence
8 au 15 novembre 2020 : 2nde résidence, avec concerts de présentation

La Ferme de Villefavard : le projet
Utopie sociale et agricole du début du XXe siècle, la Ferme de Villefavard en Limousin
opère en 2002, sous l’impulsion de Jérôme Kaltenbach, sa mutation en un lieu ouvert
toute l’année aux professionnels de la culture, aux amateurs et au public.
Dans ce cadre exceptionnel, inscrit aux Monuments historiques et entièrement rénové
en un centre de rencontres artistiques, sont accueillies et proposées tout au long de
l’année des résidences de création ou d’enregistrement, des formations ou encore des
académies de pratique artistique destinées à la fois aux professionnels et aux amateurs.
Dans le cadre de son projet artistique et culturel 2019-2021, la Ferme de Villefavard
organise son activité en quatre pôles structurants : un pôle “ Résidence,
enregistrements et diffusion ”, un pôle “ Atelier de fabrication artistique ”,
un pôle “ Formation et recherche ” et un pôle “ Territoire et Actions
culturelles ”.
Un lieu confortable propice au travail
La Ferme de Villefavard possède des atouts indéniables pour des artistes :
| 1 salle de concert et d’enregistrement de 300 places, un plateau de 13,5 x 7
mètres, et une acoustique exceptionnelle signée Albert Yaying Xu
(Philharmonies de Luxembourg et de Copenhague, Opéra de Pékin)
| 1 espace de travail “ Le Grenier à blé ”, équipé d’un plancher adapté à la
pratique de la danse
| 2 autres espaces de travail “ L’atelier ” et “ La prison ”
| 8 pianos dont un Steinway demi-queue et un C. Bechstein Grand queue
| des chambres confortables situées à la Ferme ainsi qu'à “ La Villa – la
Solitude ” et “ La Petite Solitude ”, maisons situées dans un parc arboré
| une salle de restauration et une cuisine avec des plats préparés sur place par
une cuisinière, à partir de produits non transformés
| le wifi en accès libre
L'environnement, ponctué d'étangs, de bois et de prés, ouvre des perspectives
lointaines, paisibles et lumineuses. Il participe à l'esprit singulier de ce lieu voué à
toutes les formes d'expression et de création culturelle.
Un lieu facilement accessible
Le village de Villefavard est situé en Nouvelle-Aquitaine, dans le nord du département
de la Haute-Vienne, à proximité des gares de La Souterraine (train direct depuis ParisAusterlitz) et Le Dorat (train depuis Paris-Montparnasse).
L'aéroport international de Limoges est à 50 kms de Villefavard.
Villefavard est à 3 h 30 en voiture de Paris, Toulouse et La Rochelle ; 3 h 15 de
Bordeaux ; 4 h de Lyon, 3 h 45 de Nantes…

Fiche de présentation

Titre du projet :
Nom de l'artiste ou de l'ensemble :
Identification de l’ensemble ou de la structure (le cas échéant) :
Raison sociale :
N° de siret :
Code APE :
N° de licence (si existant) :
Adresse du siège social :
Prénom et nom du représentant légal :
Prénoms, noms, fonctions et diplômes des artistes :
1|
2|
3|
4|
5|
6|

Présentation du projet :

Historique de votre travail ou celui de l'ensemble :

Description d'actions culturelles déjà menées sur un territoire :

Calendrier de création envisagé :

Coproducteurs, soutiens et subventions (obtenus ou en attente) :

Emma la clown, Ze big grande musique, 2018

Quatuor Elmire, 2019

Contacts
Ferme de Villefavard en Limousin
2 impasse de l’église et de la cure
87190 Villefavard
Tél. | 05 55 76 54 72
Courriel | info@fermedevillefavard.com
www.fermedevillefavard.com

Jérôme Kaltenbach
Directeur artistique
Courriel | jeromekaltenbach@yahoo.com

Pierre Houdeline
Administrateur
Tél. | 05 55 76 54 72
Courriel | p.houdeline@fermedevillefavard.com

