
La Verrerie – Appel à projets

 est une résidence estivale, contribuant au développe-
ment de la recherche et de la création artistique. Située en milieu rural, 
à 40 km de Tours, elle devient chaque été un lieu d’expérimentation 
regroupant cinq artistes et chercheurs et chercheuses autour d’un sujet. 
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La Verrerie est une résidence estivale, contribuant au développement 
de la recherche et de la création artistique. Située en milieu rural, sur 
la commune de Continvoir (Indre-et-Loire), elle devient chaque été un lieu 
d’expérimentation regroupant cinq chercheurs et chercheuses autour 
d’un sujet. 

Une résidence transdisciplinaire. La Verrerie est ouverte aux artistes 
visuels, cinéastes, philosophes, scientifiques, chorégraphes, compositeurs, 
compositrices, poètes, etc. Cette rencontre des disciplines favorise 
le croisement des idées et l’émergence de nouvelles formes de pensées. 

Une résidence collaborative. Les décisions sont prises de façon non-hiérarchique 
par l’ensemble de membres de l’équipe, des résidents et résidentes : temps 
forts de la résidence, expositions, organisation de la journée portes ouvertes, 
contenu des podcasts et de l’édition, ateliers collaboratifs, rencontre avec 
les intervenants et intervenantes extérieurs, etc. 

Une résidence thématique. Les résidents et résidentes sont regroupés autour 
d’un sujet de recherche, renouvelé chaque année, qui est non-exclusif ; toutes 
les approches sont envisageables. Les thématiques choisies sont toujours 
intimement liées à l’essence même de la résidence, une communauté 
éphémère, regroupée au milieu des bois. 

Une résidence sans obligation de production. Les résident et résidentes 
sont libres de leur travail pendant le temps de la résidence. Ils et elles 
peuvent avoir abordé la thématique dans leurs travaux passés, ou choisir 
de la développer pendant ou après la résidence.

L’amour, livre faisant suite à l’édition 2018. 
Lancé le 14 février 2019 au Comfort Mental, Paris.
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La thématique propose de regrouper les résidentes et résidents autour d’un 
sujet de travail, de réflexion, d’expérimentation commun, sans toutefois 
contraindre à se limiter à cet axe de recherche. Les résidentes et résidents 
peuvent gérer leur temps de travail comme ils et elles le souhaitent.

Le sujet sera exploré au sein 
d’ateliers collaboratifs proposé 
librement par les résidents, 
résidentes et membres de l’équipe 
pour le reste de la communauté, 
les voisins et tous les publics 
qui pourraient être intéressés. 
Ces temps de recherche de groupe 
auront lieu quotidiennement 
et comprendront des lectures, 
des projections, des ateliers 
d’écritures, des performances, etc. 
Le contenu et le format de ces 
laboratoires de travail seront définis 
par les résidents, les résidentes 
et les membres de l’équipe au fil 
de la résidence. 

Des rencontres avec des spécialistes, 
travaillant sur la thématique 
de la magie, seront organisées pour 
faire émerger de nouvelles pistes 
de recherche et susciter la création 
artistique. Ces personnes 
pourront être des universitaires, 
des professionnels de la santé, 
des herboristes, des chamans, 
des artistes, etc. Les résidents 
et résidentes pourront aller à leur 
rencontre ou les inviter à intervenir 
au sein de La Verrerie, à Continvoir. 

Les recherches et créations 
des résidents et résidentes sur 
la magie pourront être regroupées 
au sein d’un livre d’artistes qui 
sera publié en décembre 2019. Ce 
livre sera conçu par Julie Héneault, 
graphiste indépendante, 
en collaboration avec l’ensemble 
des résidents et résidentes. 

Les résidentes et résidents auront 
la possibilité de diffuser leurs 
créations sonores par le biais 
de Radio Vizir, radio indépendante 
disponible sur Internet. 
Exceptionnellement, Radio Vizir 
déplacera son studio d’enregistre-
ment pour venir travailler avec les 
résidents et résidentes directement 
sur place, à La Verrerie. 

L’édition 2019 s’intéressera à la magie et à toutes celles et ceux qui possèdent 
« l’art de l’astrologie, de l’astronomie, de la philosophie, des belles-lettres, 
celui du magisme, des mystères et des sacrifices »1. C’est bien sûr le cadre 
de la résidence, lieu isolé et caché (occultus en latin) au milieu des bois, qui 
conduit à s’intéresser à ce sujet et à ce qui touche aux secrets de la nature. 
Mais c’est également le constat d’un regain d’intérêt actuel, à l’heure de la 
robotisation, pour la cartomancie, l’astrologie, le magnétisme, l’hypnotisme, 
le soin par les plantes, les sorcières. Cette année, il sera donc question 
de prêter attention ce qui est non visible, au surnaturel et aux forces 
mystérieuses, à l’influence des astres, la force des sons, l’action des symboles, 
aux génies des lieux, aux esprits de la forêt…

EDITION 2019

1. Définition du mage dans La chimie au Moyen Âge, Steinheil, 1893.
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Tout public

L’événement anticipé du samedi 
25 mai 2019, à Paris. Cette soirée 
permettra aux résidents et 
résidentes de se rencontrer, avant 
le temps de la résidence.  

La journée portes ouvertes samedi 
17 août 2019, à la Verrerie. Lors 
de cet événement, chacun et chacune 
pourra présenter ses créations, 
au sein de la résidence ou dans 
la châtaigneraie environnante. Cet 
événement permettra aux publics 
de découvrir les ateliers des artistes, 
leurs travaux, et de discuter 
de façon intime avec chacun 
et chacune.  

L’événement dans un lieu partenaire 
de la région Centre - Val de Loire, 
fin août. La Verrerie proposera 
un événement ponctué de perfor-
mances, rencontres participatives, 
projections, concerts (format 
à définir avec le partenaire, 
les résidents et les résidentes). 
En 2018, La Verrerie s’est associée 
avec le CCCOD de Tours. 

La soirée de lancement du livre 
d’artistes, en janvier 2020. Le livre 
d’artistes, édité par la résidence 
La Verrerie, est issu des recherches 
faites par les résidentes 
et les résidents. 

Jeune public

La résidence La Verrerie propose 
d’intervenir, sur une journée, 
au sein d’un collège du département 
de l’Indre-et-Loire. Conscients 
et conscientes du fait qu’il est 
difficile pour les scolaires de se 
déplacer pour visiter des lieux d’arts 
et rencontrer des artistes, 
la résidence La Verrerie propose 
d’aller à la rencontre des élèves. 
Pendant une journée, un résident, 
une résidente ou une membre 
de l’équipe proposera des ateliers 
artistiques à une ou plusieurs 
classes. Cette rencontre permettra 
à l’artiste d’expérimenter 
de nouvelles formes de création. 

La Résidence La Verrerie accueillera 
le centre de loisirs du Pays de 
Bourgueil, dans ses locaux, pour 
une journée de découverte alliant 
nature et création artistique. Les 
enfants seront invités à expérimen-
ter plusieurs ateliers auprès 
de chacun et chacune des résidents 
et résidentes. Le cadre naturel 
de la résidence, au milieu de l’une 
des plus belles châtaigneraies de 
la région, participera à la réussite 
de cette journée de découverte.

The Fine Art Collection, performance collective, 
lors de Qu’on aille y voir #1, 15 août 2018

Présentation de la résidence au CCCOD de Tours 
par la présidente Margot Delalande, 12 juillet 2018

Kevin Desbouis, Everybody’s talking, installation 
et performance. Portes ouvertes de La Verrerie

Adel Cersaque et Laurent Isnard, installation et 
discu s sion avec le public, Portes ouvertes, 7 juillet 2018
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Châtaigneraie de la Verrerie

CONTEXTE

La Verrerie est localisée en bordure du Val de Loire, patrimoine mondial 
de l’Unesco, et au cœur du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. 
Elle se trouve à moins de 40 km de grands châteaux de la Loire (Ussé,  
Azay-le-Rideau) et à côté des vignobles de Bourgueil et de Saint-Nicolas- 
de-Bourgueil (AOC).  

La maison est un ancien corps de ferme restauré, entouré d’une forêt. 
Elle est dotée d’un accès à Internet, de trois chambres, un dortoir, deux 
salles d’eau, une cuisine et un espace de travail commun. Les résidents 
et résidentes disposent des lieux à leur convenance. 

La Verrerie défend la rémunération des artistes et des chercheurs et 
chercheuses. Elle offre le transport aller-retour, l’hébergement, la restauration, 
une communication soutenue, l’organisation d’événements publics.
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Résidence La Verrerie 
Lieu-dit Les Fontaines 
Route de la Verrerie 
37 340 Continvoir

 
Le lieu-dit La Verrerie est situé sur 
la commune de Continvoir. La gare 
la plus proche se trouve à Langeais : 
25 mn de Tours en TER, 1h40 
de Paris en TGV et TER. 

Contact 
+33 7 82 15 45 88 

residence.laverrerie@gmail.com
www.facebook.com/residencelaverrerie
www.residencelaverrerie.fr
https://www.instagram.com/
residencelaverrerie/

30 mars

30 avril

 
25 mai

12 août – 8 septembre 

17 août

Fin août 

Janvier 2020

Clôture de l’appel à projet

Communication des noms 
des 5 résidents et résidentes

Événement anticipé

Résidence

Portes ouvertes

Événement dans le lieu partenaire

Lancement de l’édition

CALENDRIER CANDIDATURES

L’appel à candidature est ouvert 
à toute personne, sans restriction 
d’âge et de nationalité. Les 
candidats et candidates s’engagent 
à être présents et présentes pour 
une durée minimum de 20 jours 
(consécutifs ou non).

Documents à fournir. Merci d’envoyer 
trois PDF : un book, un CV, une 
brève note d’intention expliquant 
votre intérêt pour la résidence 
La Verrerie et la thématique de 
l’édition 2019. 

Les candidats et candidates seront 
sélectionnés par un jury de quatre 
professionnels, issu des différents 
champs artistiques. 

Les candidatures sont à envoyer 
avant le samedi 30 mars à : 
residence.laverrerie@gmail.com

http://www.facebook.com/residencelaverrerie 
http://www.residencelaverrerie.fr
https://www.instagram.com/residencelaverrerie/
https://www.instagram.com/residencelaverrerie/
mailto:residence.laverrerie%40gmail.com?subject=Candidature%20La%20Verrerie%202019

