
résidence 
de L’Atelier 
du metaxu
à Toulon 

APPEL À CANDIDATURE 

Date limite de candidature :  28  mars  2021



appel à candidature 

LA RÉSIDENCE 
  DE CRÉATION

CALENDRIER 
28 MARS 2021
Date limite de l’envoi du dossier de candidature

entre le 5 et 9 AVRIL 2021
Jury et sélection des candidats présélectionnés

entre le 12 et 16 AVRIL 2021
Annonce des artistes lauréats

1 MAI 2021
Entrée en résidence

1 JUILLET 2021
Entrée en résidence

1 OCTOBRE 2021
Entrée en résidence

Le metaxu lance un appel à candidature à destination 
d’artistes plasticiens de toutes disciplines, en vue d’une 
résidence de recherche, de création dans l’Atelier du 
metaxu. 

La résidence est axée sur la mise à disposition d’un espace 
de travail partagé entre 2 artistes accueillis, de conditions 
techniques et financières et outils nécessaires à la 
production d’un projet spécifique sur une période de 
30 jours. 

Le programme de résidence s’adresse à des artistes en 
début de parcours et résidant à Toulon, sans limite d’âge, 
qui peuvent attester d’un parcours professionnel en 
devenir. 

Un temps de rencontre pour présenter son travail au début 
et/ou fin de la période de résidence sera organisé.  
En parallèle de la résidence, les artistes pourront participer 
à des ateliers, en lien avec son projet et sa recherche,  
auprès d’un public amateur et/ou scolaire.

La résidence artistique du metaxu est soutenue par la 
DRAC PACA, et est encadrée par la circulaire du 8 juin 2016 
relative au soutien d’artistes en résidence.  

SÉLECTIONS 
DES ARTISTES
Un jury composé de professionnels du monde 
de l’art et de la culture réalisera la sélection des 
candidats sur dossier pour les trois sessions de 
résidence. 
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DOSSIER 
  DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit être exporté au format PDF 
uniquement et en un seul dossier. 
Le dossier doit être adressé par email uniquement à l’adresse : 
contact@metaxu.fr
avant le 28 MARS 2021

Le dossier de candidature devra comprendre :
• un CV dans lequel l’artiste mentionnera sa formation et son 
parcours artistique.

• une courte note d’intention (1 page) exposant les motivations 
pour la résidence et les directions de recherche que l’artiste 
souhaite explorer pendant le temps de résidence. 

• un portfolio / dossier artistique (10 pages maximum) à jour 
comprenant une présentation de la démarche artistique et 
présentant un ensemble d’œuvres récentes représentatives de la 
démarche de l’artiste.

• une disponibilité idéale de résidence en fonction du calendrier 
présenté en page 2.

• les coordonnées, adresse postale, courriel, numéro de téléphone

Exposition S*RT*R au metaxu
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PRÉSENTATIONS 
  du metaxu

Le metaxu est un espace d’artistes installé depuis 
2013 dans le centre-ville de Toulon. 
C’est un lieu de recherche et de création qui 
propose un programme d’expositions, de 
résidences, workshops et d’expérimentation en 
invitant tour à tour artistes, structures et visiteurs 
à investir ses particularités. C’est un espace 
modulaire tourné vers la nouvelle création sonore 
et visuelle. 

Le metaxu se divise en quatre espaces : un café 
associatif, un espace d’exposition, un bureau et un 
atelier d’artistes.

Le metaxu est un artist-run space : lieu géré par 
et pour les artistes. Implanté au coeur de Toulon, 
le metaxu propose dans sa Galerie un programme 
annuel de sept expositions / résidences 
(monographies ou collectifs) et dans son Atelier, 
des résidences orientées vers la jeune création. 

Bibliothèque dans le Café Associatif du metaxu Galerie du metaxu 

metaxu sur la Place du Globe
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ESPACES DE TRAVAIL
  ET ATELIERS

Les artistes résidents disposent d’un atelier partagé entre les deux 
artistes simultanément. Les ateliers sont équipés d’une connexion 
internet, d’un coin cuisine et un espace de vie commun.
Chaque artiste en résidence disposera d’un espace qui lui est 
dédié dans l’atelier collectif. 
Les résidents pourront bénéficier de l’accompagnement de 
l’équipe du metaxu, pour l’atelier bois. 

La résidence du metaxu met à disposition des résidents :

• machine à bois
• outillage à main
• outillage électroportatif
• scie électrique, scie à onglets
• bois
• supports papiers 
• matériaux peintures, graphiques, ...

L’Atelier du metaxu
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ESPACES DE TRAVAIL
  ET ATELIERS
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ACCOMPAGNEMENT 
  PROFESSIONNEL

La résidence dans L’Atelier du metaxu offre aux artistes un cadre 
favorisant leur travail de recherche et de création. 

Les artistes sont accompagnés par l’équipe du metaxu tout au long 
de leur résidence. Ils bénéficient d’un accompagnement artistique, 
technique et administratif ; d’une aide à la production comme à la 
diffusion et à la communication.  

La résidence permet l’accompagnement du développement 
professionnel de l’artiste, par le biais de conseils, d’aide logistique 
et d’une mise en relation avec les réseaux professionnels du 
metaxu, et les acteurs du territoire en tant que ressources pour le 
projet.

Le metaxu organise dans le temps de résidence, des rencontres 
avec des professionnels du monde de l’art, des publics, et des 
ateliers avec des groupes scolaires et hors temps scolaires. 
L’artiste propose des formes de rencontre et d’atelier en adéquation 
avec sa démarche artistique. 

Une restitution des travaux développés dans le cadre de la 
résidence sera envisagée dans l’espace de L’Atelier.

L’artiste Camille Sart en résidence dans L’Atelier du metaxu
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CONDITIONS 
  FINANCIÈRES

CONDITIONS 
  D’ADMISSIONS

CADRE 
  JURIDIQUE

L’artiste invité recevra une bourse de résidence de 700 euros. 
À cette bourse, peut s’ajouter le paiement de prestations par 
des interventions pour des ateliers avec les publics et les frais 
inhérents à la recherche et à la production.  

Une convention de résidence sera signée en amont de la résidence, 
entre la structure d’accueil et l’artiste, spécifiant les engagements 
de la structure d’accueil, le Metaxu et ceux de l’artiste accueilli. 
L’artiste devra justifier d’un régime de sécurité sociale et avoir un 
numéro de Siret. 

Cet appel à candidature est ouvert à tous les jeunes artistes de la 
région du Var, sans restriction d’âge ou de nationalité. 
Tous les domaines d’expression artistique sont acceptés.

metaxu au coeur du centre historique de Toulon 



CONTACTS
contact@metaxu.fr
www.metaxu.fr
www.vrrraiment.fr
facebook : @metaxutoulon
instagram : @metaxu_un_festival_vrrrr

26, 28, 30 Rue Nicolas Laugier 
83000 Toulon


