L'association la Miroiterie et le cinéma le Bourguet

Appel à candidature
Résidence photographique
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Pays de Forcalquier (Alpes de Haute Provence)
2019

Dans le cadre de leur évènement « Numéro Zéro », la Miroiterie et le
cinéma le Bourguet proposent à un artiste de venir promener son regard
sur le pays de Forcalquier. Pour cette première résidence, c’est à un.e
photographe que nous faisons appel.
Territoire rural entre la montagne de Lure, le Luberon et la Durance,
organisé autour d’une ville centre, Forcalquier, et d’une trentaine de
villages autour, le pays de Forcalquier compte une population d’un peu
plus de 19 000 habitants. Dans ce pays de lumière et de collines, se
côtoient des habitants de toujours et des “nouveaux arrivants” attirés
depuis longtemps par sa dynamique culturelle
et ses pratiques alternatives.
La résidence permettra au photographe de développer son travail sur le
territoire du Pays de Forcalquier. Sa démarche devra entrer en
résonance avec le territoire, ses paysages, ses habitants, leurs pratiques…
Limite de dépôt de dossier le 30 septembre 2018
par mail à contact@lamiroiterie.org
La décision du comité de sélection sera rendue mi-octobre 2018
Le résident proposera un atelier autour de la photographie pour des
habitants du Pays de Forcalquier. Le public n'étant pas défini à l'avance, il
dépendra de l'envie du résident et des possibilités du terrain (collégiens,
écoles élémentaires, groupe d'habitants, personnes en situation de
handicap...).
Le résident sera logé à la Maison Picazio au Rocher d'Ongles sur la
commune d'Ongles dans le Pays de Forcalquier (Alpes de HauteProvence).
Le résident doit être autonome pour le transport (pas de réseau de
transport en commun) et les repas durant sa résidence.
Le travail photographique doit s'inscrire dans le Pays de Forcalquier
(communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure et
communauté de communes de Haute-Provence).

Conditions
Une bourse de 1500 € sera attribuée à l'artiste en droits d'auteurs et un
montant de 500€ est allouée en complément pour les frais liés a la
réalisation et à la présentation du travail sur présentation de justificatifs.
Résidence d'une durée de 3 semaines à répartir en deux temps
entre le 14/26 janvier 2019 et le 25 février/10 mars 2019.
Le travail réalisé lors de cette résidence,
sera présenté lors du festival qui se déroulera du 26 au 31 mars 2019
(forme à définir).
Le dossier de candidature doit être rédigé en français et doit être
composé :
-d'une biographie de l'artiste
-d'une présentation générale du travail de l'artiste
-d'une note d'intention du projet envisagé lors de la résidence

L'association la Miroiterie et le cinéma le Bourguet s'engagent
-à accueillir l'artiste et se rendre disponible pour aider le résident dans ses
recherches
-à organiser l'atelier photographique en relation étroite avec l'artiste et le
seconder, si besoin, au cours des ateliers
-à présenter le travail réalisé en résidence (forme à définir)

Les structures organisatrices:

L’association la Miroiterie est un collectif de professionnels de
l’image, qui organise depuis 2007 des manifestations audiovisuelles sur le
Pays de Forcalquier.
De colline en colline, de village en village, la Miroiterie présente des films
rares, peu diffusés, fabrique des documents filmés, recrée une sociabilité
autour de l’image pour lui redonner du sens. La Miroiterie propose des
festivals, des soirées, des ateliers.
L’envie est de montrer des films de fiction et des films documentaires,
films du “répertoire” mais peu connus, à découvrir ou redécouvrir, films
méconnus, découverts dans des festivals, ou à l’occasion de rencontres
avec des réalisateurs. Une diversité de regards sur le monde qui nous
entoure, avec le parti pris de les montrer dans des contextes inhabituels,
en favorisant la rencontre et la parole.
Le cinéma Le Bourguet de Forcalquier est un cinéma classé « art &
essai ». Les labels recherche & découverte, patrimoine & répertoire et
jeune public, délivrés par le Centre national du cinéma (CNC), en
reconnaissent l’exigence et la variété de la programmation. Le cinéma est
partenaire des nombreux festivals et associations du territoire. Ouvert
chaque jour, il propose une à deux séances spéciales par semaine,
essentiellement autour de films documentaires ou de patrimoine. La
façade du bâtiment, une ancienne chapelle du XVIIe siècle, est classée au
titre des monuments historiques.
En mars 2018 s'est déroulé un événement organisé par l'association
la Miroiterie en partenariat avec le cinéma Le Bourguet, appelé Numéro
Zéro, autour du cinéma, de la photographie et de la création
radiophonique à Forcalquier et en itinérance dans les villages alentours. Ce
Numéro Zéro était l'ébauche d'un événement que nous sommes en train
d'imaginer, sous la forme d'un temps fort en mars et des actions tout au
long de l'année avec notamment une résidence d'artiste, des ateliers de
création artistique dans les villages, et des événements ponctuels autour
du cinéma, de la création radiophonique et de la photographie.

www.lamiroiterie.org

Annexe :
programme de Numéro Zéro qui a eu lieu en mars 2018

