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La Maison d’en Face est une résidence de
création et de recherche basée à la Prétière
dans le Doubs.
Pendant dix jours, nous invitons huit artistes
à venir créer et expérimenter dans une
ancienne ferme. Située dans un cadre rural,
cette maison de famille abrite chaque été une
aventure collective où les résident·e·s peuvent
se rencontrer pour faire émerger des ponts
entre leurs pratiques.
À l’issue de la résidence, la Maison d’en Face
ouvre ses portes au public lors d’une exposition
pensée et montée collectivement. Nous
envisageons ce projet en lien avec le territoire.
Pour cela, nous aménageons des moments de
rencontre avec les habitant·e·s de la région, des
visites d’ateliers, des repas partagés et soignons
la médiation de l’exposition pour qu’elle reste
accessible à tous et toutes.

Pour la troisième édition qui se
tiendra du jeudi 8 au lundi 19 juillet
2021, nous cherchons huit artistes
souhaitant travailler et partager ce
moment avec nous. La résidence se
déroulera en plusieurs temps : un
temps de rencontre et de découverte
du territoire, un temps de recherche
et de création et un temps de
partage fort à travers l’événement
de restitution qui clôturera la
résidence.
Les artistes seront libres d’imaginer
leurs projets comme ils l’entendent.
S’ils le souhaitent, ils pourront
s’imprégner du cadre de la
résidence, de la singularité de la
maison, du contexte humain et/ou
du territoire.

Il nous semble intéressant que les
huit artistes aient des pratiques
multiples, c’est pourquoi nous
acceptons tous les médiums et
disciplines (installation, volume,
vidéo, photographie, performance,
danse, etc.). Afin d’assurer cette
diversité, nous ne pourrons pas
retenir les candidatures de collectifs
de plus de deux artistes.
Les espaces de travail seront à
imaginer ensemble dans la grange,
à l’extérieur, ainsi que dans les
étables qui disposent d’un atelier
de bricolage. Cependant, il est à
noter que cette maison vivante ne
nous permet pas de créer un espace
totalement insonorisé.
L’événement de restitution sera
l’occasion pour les artistes de
présenter leurs pièces finalisées,
ou dans leur état d’avancement,
et de partager leur travail avec
les habitant·e·s des environs et les
curieux d’ailleurs.

Nous offrons un lieu de vie et de
travail et mettons à disposition
des moyens techniques et
humains pour aider les artistes
dans leurs réalisations. La
Maison d’en Face reste encore
une résidence sans aides
extérieures et autofinancée par
L’Atelier Insolent et les artistes.
Les repas sont pensés et gérés
collectivement mais restent à la
charge des résident·e·s (à titre
d’exemple les deux dernières
années, le coût des repas et
de la logistique s’élevait à 80€
environ par personne). La maison
est ouverte à tous·tes pour les
activités de la vie quotidienne et
un espace pour camper est prévu
dans le jardin.

Le contexte actuel ne nous
permet pas d’affirmer avec
certitude la tenue de l’événement
ouvert au public, mais nous
mettrons tout en œuvre pour
préparer une belle exposition.
Malgré cette période floue et
incertaine, nous avons hâte de
partager ce moment de vie et
de créativité avec vous.

Pour participer, merci de nous envoyer
avant le 16 avril 2021 par mail à l’adresse
atelier.insolent@gmail.com, un support sur
lequel voir votre travail (site web, réseaux
sociaux, portfolio) et un mot sur les pistes
de recherche envisagées. La délibération des
candidatures se fera début mai 2021.
Au plaisir de vous lire,
Alice, Léa, Fanny et Maxime
L’Atelier Insolent
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