
Les Limbes
Espace d’Arts Plastiques

Les Limbes est un espace de diffusion et de promotion des arts plastiques actuels et contemporains, situé 
à Saint-Etienne et géré par l’association céphalopode. Depuis 2012 l’espace propose des expositions mo-
nographiques ou collectives et des événements ponctuels (workshop, performance, lancement d’éditions, 
concerts).
Il dispose d’un espace d’exposition de 60m² situé au centre ville.

L’espace est inscrit dans une dynamique de réseaux régionaux tel que le réseau Adèle, La Belle Revue, ou 
réseau national avec artist-run-spaces.org. 
La structure bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Étienne et de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2017 Les Limbes souhaite proposer leur première résidence d’artiste avec budget de production.

APPEL À PROJET RÉSIDENCE + EXPOSITION 
2017

Conditions générales de la résidence

L’appel est ouvert aux artistes sans limitation d’age.

Déroulé
1 - Une période de résidence modulable entre début juillet 2017 et fin août 2017 
(Le calendrier sera à définir entre les organisateurs et l’artiste sélectionné)
2 - Une exposition du 8 au 30 septembre 2017 aux Limbes à Saint-Étienne

Hebergement
Mise à disposition d’un logement individuel à 200 mètres de l’espace d’exposition en centre ville.

Conditions financières
Au choix :
800 € de production ou 600€ de production + 200€ de per diem

Communication
L’association s’engage à prendre en charge la conception, la réalisation et la diffusion des supports de com-
munication ainsi que l’organisation du vernissage. 

Projet
Les artistes sont invités à proposer une note d’intention d’exposition, ou un projet de recherche qu’ils sou-
haitent mener ou poursuivre pendant la résidence. Il est possible de proposer un projet collectif.
La note d’intention comprendra des visuels (croquis, photos...).



CANDIDATURE 2017

Résidence : 4 semaines minimum entre juillet et août 2017

Exposition : 8 septembre au 30 septembre 2017

Dépôt des candidatures : avant le 02/04 (inclus) par mail à cephalopode.asso@gmail.com avec 
l’objet : RESIDENCE LIMBES 2017 (au format .pdf n’excédant pas 20 mo, les vidéos seront en lien 
dans le pdf).

Les dossiers de candidature comprendront :

- un cv à jour
- numéro SIRET le cas échéant
- un dossier présentant le travail de l’artiste (incluant visuels et intentions) et éventuellement les 
recherches en cours
- une note d’intention pour le projet de résidence avec des visuels

Chaque candidat recevra une réponse par mail au maximum fin avril 2017.

Les Limbes reçoit le soutien de La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Saint-Etienne.
Les Limbes est labelisée «Atelier de Fabrique Artistique» par le ministère de la culture.
Les Limbes est membre des réseaux Adele (adele-lyon.fr), La Belle revue (www.labellerevue.org/) et artist run spaces 
(artist-run-spaces.org).

www.leslimbes.wordpress.com

Pour d’éventuelles informations complémentaires veuillez adresser un couriel à cephalopode.asso@gmail.com avec 
l’objet «INFO RESIDENCE 2017».


