
RESIDENCE D'ARTISTES LYON / RHONE ALPES

Dans le cadre de son nouveau projet associatif, L'ATTRAPE-COULEURS LYON, lieu de 
diffusion d'art actuel à Lyon accueillera en 2010 dans un atelier logement au dessus de la galerie  
un ou deux artistes en résidence au cours d'une année, sélectionnés par un comité de pilotage 
comportant représentants de la DRAC Rhône-Alpes, de la Ville de Lyon, du Conseil Régional 
Rhône-Alpes, de l'Ecole Nationale des Beaux arts de Lyon, de l'association « Banlieues 
d'Europe » et le collectif d’artistes qui assure la direction artistique du lieu.

 Le dossier de candidature pour les artistes intéressés comportera : CV détaillé, lettre de 
motivation et présentation des derniers travaux réalisés à envoyer avant le 30 novembre 2009 ; 
l'ensemble sur support papier exclusivement pour les artistes résidents en France, par courriel 
pour les artistes de la communauté européenne. Images 72 dpi JPEG. Les candidats devront 
préciser leurs ressources actuelles et leur couverture sociale.

 Durée de la résidence : jusqu’à trois mois. Période non déterminée, fixée en tenant 
compte des disponibilités de l'artiste.

 Le projet artistique proposé peut être une recherche personnelle, un travail à partir de 
l'environnement local ou un travail avec des habitants. L'appel à candidature s'adresse à de jeunes  
plasticiens (jusqu'a 35 ans) inscrits dans le champ de l'art actuel, autodidactes ou diplômés, 
inscrits à la Maison des artistes. Cette résidence donnera lieu à une exposition, et selon les  
opportunités, sera diffusée sur la région.

 Conditions d'accueil : une indemnité de résidence et une aide à la production selon le 
projet proposé.

L'association ne dispose pas de laboratoire photo, ni de matériel vidéo.

La convention de résidence pourra être consultée à partir de décembre 2009 sur le site de  
L’attrape-couleurs.

Adresse postale : L’attrape-couleurs, place Henri Barbusse, 69009 Lyon.

Courriel : attrape.couleurs@wanadoo.fr

Renseignements : Solenne LIVOLSI 04 72 19 73 86
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Accès : Métro D "gare de Vaise" puis bus 31 ou 43 arrêt "Saint Rambert L'île Barbe"


