
 
 
 

 
 

Ateliers du faire 
Appel à projets 

de résidences de création 
 

Date limite de réception des candidatures : 2 avril 2022 
 
La Fondation d’entreprise Martell lance un appel à projets à destination d’artistes de toutes 
disciplines, en vue d’une résidence de recherche et de cocréation au sein des Ateliers du faire. 
 
Situés au 1er étage de la Fondation et inaugurés à l’automne 2019, les Ateliers du faire sont des 
espaces de production consacrés à l’expérimentation de différents matériaux (verre, céramique, 
bois, papier, textile…) ou aux spectacles vivants (musique, danse, performance) qui accueillent des 
résident.e.s en binôme : un.e artiste et un.e artisan.e. 
Cet étage est celui d’une transdisciplinarité pleine et revendiquée, aux croisements de l’artisanat et 
de la création immatérielle, du métier de la main et du travail de l'esprit, du faire et de l'imaginaire. 
 
Modalités de candidature 
 
Le programme de résidences s’adresse à des artistes confirmé.e.s domicilié.e.s en Europe et/ou à 
l’étranger, sans limite d’âge. 
 
Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les éléments suivants : 

• Un courrier de candidature précisant les dates et la durée souhaitées ; les arrivées ont lieu le 
premier lundi après-midi de chaque mois et les départs un vendredi. La durée d’une résidence 
est à minima d’une semaine et au maximum de quatre semaines. 

• Un curriculum vitae à jour d’un maximum de deux pages et un lien vers votre site internet, ou 
un dossier iconographique représentatif de votre travail / portfolio. 

• Une lettre de motivation expliquant pourquoi vous postulez pour une résidence à la 
Fondation d’entreprise Martell, à Cognac. En quoi celle-ci vous permettra de développer un 
projet que vous ne pourriez pas développer ailleurs qu’à la Fondation et en fait par 
conséquent un projet spécifique à la Fondation. En quoi cela sera une opportunité de réaliser 
quelque chose d’inédit, que vous n’avez pas fait auparavant. 

• Une note d’intention (d’une page maximum). Le projet soumis doit recourir à au moins un 
savoir-faire inscrit dans l’identité des Ateliers du faire : la céramique, le bois, le verre, le 
papier, le textile, l’image ou les spectacles vivants. 

• Une description détaillée de votre projet expliquant comment vous expérimenterez d’autres 
techniques et savoir-faire, au-delà de votre propre domaine d’expertise, dans le contexte de 
cette résidence et en quoi la collaboration (puisqu’il s’agit d’une résidence croisée) vous 
permettra d’innover et de réaliser quelque chose de nouveau. 

• Un budget prévisionnel détaillant le matériel dont vous aurez besoin durant votre résidence. 
Le budget précise le volume des pièces envisagées. 
 

Le.la candidat.e doit indiquer le nom du binôme avec lequel il.elle souhaite travailler. Si le.la 
candidat.e ne trouve pas son binôme, la Fondation pourra proposer des artisans (souffleurs de 
verres, céramistes ou menuisier). 
 
Seuls seront pris en considération les dossiers de candidature répondant aux critères suivants : 

• Être rédigé en français ou en anglais. 
• Être envoyé en un seul fichier (format PDF) uniquement par lien WeTransfer ou TransferNow. 
• Être complet (éléments décrits ci-dessus). 

 
En mai, les membres du jury contacteront les candidats présélectionnés pour un entretien 
d’admission au programme de résidence 
 
La sélection s’effectue collégialement par un comité renouvelé tous les ans. 
 
  



Lors de son arrivée, le.la résident.e présentera une copie de son permis de conduire et une assurance 
de responsabilité civile en cours de validité. Il.elle s’engage à se procurer les équipements de 
protection individuelle (EPI) nécessaire qui ne seraient pas déjà mis à disposition par la Fondation. 
 
Des factures et justificatifs seront envoyés par les résident.e.s à la Fondation avant le dernier jour 
de la résidence : 

• Frais de production engagés (dans la limite du budget validé deux mois avant le début de la 
résidence). 

• Facture d’honoraires (le montant de la bourse). 
• Frais de déplacements. 

 
 

Le.la Résident.e bénéficie :  
 

• D’un aller/retour depuis son domicile principal jusqu’à Cognac (2ème
 classe pour le train, frais 

kilométriques pour la voiture, classe économique pour l’avion). 
• D’un logement partagé dans le centre-ville de Cognac. 
• D’un accès au restaurant d’entreprise le midi du lundi au vendredi. Les petits-déjeuners, 

dîners et repas du week-end restent à sa charge. 
• Du budget matériel validé en amont. Tous les matériaux restants à la fin de la résidence sont 

la propriété de la Fondation. 
• D’une bourse de 300 euros par semaine. 

 
 

Disponibilité et communication 
 

• Les Ateliers du faire sont accessibles 6/7 jours de 7h30 à 23h à l’exception du dimanche. Des 
visites des ateliers ont régulièrement lieu, les résident.e.s peuvent être amené.e.s à présenter 
leur travail. 

• Des photos, des enregistrements sonores ainsi qu’une courte vidéo (environ 2 minutes) sur le 
projet seront réalisés durant la résidence. Le moment du tournage (environ 3 heures) est 
convenu avec le.la résident.e qui devra se montrer disponible. Les droits des images et sons 
produits appartiennent à la Fondation, le.la résident.e est autorisé.e à les diffuser sur ses 
propres réseaux, avec le crédit associé. 

• Les non-résident.e.s ne sont pas autorisé.e.s à pénétrer les ateliers sans autorisation de la 
Direction de la Fondation. 

 
 
Les modalités de restitution(s) 
 

• Le projet pourra faire l’objet d’une ou plusieurs formes de restitutions : masterclass, 
conférence, projection, exposition limitée durant le séjour, « sortie de résidence » ; moment 
d’échange avec le public le dernier jeudi de la résidence. 

• Toutes présentations, expositions, présences sur les réseaux sociaux des projets, œuvres, 
objets et performances doivent mentionner « Œuvres produites dans les Ateliers du faire, 
Fondation d’entreprise Martell, Cognac. » 

• Les œuvres réalisées restent la propriété des résident.e.s, la Fondation n’ayant pas pour 
vocation de constituer une collection. Cependant, la Fondation pourra recevoir un objet si 
celui-ci rentre dans le cadre de sa collection d’usage (mobilier par exemple) ou s’il présente 
un caractère pédagogique. 

• Les résident.e.s sont responsables à leur frais du transport retour (conditionnement, 
transport, assurance) des œuvres produites durant leur résidence. Le dernier jour de la 
résidence doit être consacré au nettoyage des ateliers, au conditionnement et au transport 
des caisses. La Fondation ne pourra pas stocker d’œuvres. 
 

Un descriptif des Ateliers du faire ainsi que d’autres informations utiles sont à consulter via le lien 
suivant : https://www.fondationdentreprisemartell.com/residences/ 
 
Le dossier doit être adressé uniquement par courriel à : info@fondationdentreprisemartell.com 
avec un lien WeTransfer ou TransferNow, au plus tard le 2 avril 2022.  

 
Pour toute question, merci de contacter :info@fondationdentreprisemartell.com 
 
Nathalie Viot 
Directrice de la Fondation d’entreprise Martell 
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