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L’accompagnement des jeunes diplômés est un enjeu majeur pour les établissements
d’enseignement supérieur d’art et design.
Depuis septembre 2021, l’École supérieure d’art et de design TALM-Tours a initié une
collaboration avec l’entreprise CLEN solutions au travers de son mécénat en faveur des
artistes et la création, une résidence pour jeunes artistes diplômés au sein des ateliers
d’artistes de la Morinerie à Saint-Pierre-des-Corps.
Les Ateliers de la Morinerie, lieu emblématique d’ateliers d’artistes tourangeaux, représentent
15 000 m2 de friches industrielles reconverties en un lieu pluridisciplinaire regroupant une
centaine d’artistes et d’artisans ainsi qu’une cinquantaine d’associations.
Cette résidence se déroulera d’octobre à septembre et invite 4 étudiants diplômés depuis
moins de deux ans issus de TALM (Tours, Angers, Le Mans) ou d’une école supérieure d’art
de la région Centre-Val de Loire à présenter un projet de création. Une attention particulière
sera portée aux propositions qui permettront de développer des collaborations avec des
partenaires locaux notamment dans le domaine de l’intervention artistique. Le temps de
la résidence est pensé comme un moment de continuité avec l’école pendant lequel les
jeunes diplômés continueront à bénéficier d’un soutien logistique et artistique par l’accès
aux équipements techniques, aux ressources documentaires et pédagogiques de TALM-Tours.
Les Ateliers de la Morinerie proposent un cadre professionnalisant exceptionnel au plus près
des acteurs permettant aux jeunes artistes de développer leurs réseaux et affirmer leurs
projets de création.
Plusieurs points d’étapes rythmeront cette année de résidence, des visites d’ateliers avec
des personnalités du monde artistique, une présentation des recherches en cours dans le
showroom des Ateliers de la Morinerie et une exposition de sortie de résidence au passage
Chabrier à Saint-Pierre-des-Corps dont le commissariat sera assuré par le CCC OD.

Les lauréats 2021-2022
Assoukrou Aké, Eve Champion, Alice Guiraud-Milandre, Josselyn David,
accompagnés d’Annie Catelas, directrice des Ateliers de la Morinerie et
de Charles Spehar, agent technicien de TALM-Tours

L’atelier de résidence à la Morinerie
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La résidence pour artistes émergeants aux Ateliers de la Morinerie est ouverte aux titulaires
du DNSEP et diplômés depuis moins de 2 ans de TALM (Tours, Angers, Le Mans) ou d’une école
supérieure d’art de la région Centre-Val de Loire. Toutes les pratiques relevant du domaine
des arts visuels sont éligibles. Le projet de création proposé par le candidat doit clairement
permettre de déceler la volonté de s’inscrire dans des partenariats sur le territoire notamment
au travers des actions d’éducation artistique et culturelle.
La sélection s’opère suite à l’appel à candidatures et tient compte de la qualité artistique, du
projet de résidence, de la maturité et de la motivation du candidat.
L’édition 2022-2023 ne comporte pas de logement, le candidat doit vérifier sa capacité à se
loger.
Le jury de sélection 2022 est composé d’Ulrika Byttner – directrice de TALM-Tours, d’un
professeur de TALM, d’Annie Catelas – directrice des Ateliers de la Morinerie, de l’adjoint à
la culture de Saint-Pierre-des-Corps ou de son représentant, d’Isabelle Reiher – directrice du
CCC OD ou de son représentant.
Conditions d’admission
• Être titulaire du DNSEP (2021 ou 2022)
• Être diplômé de TALM ou d’une école supérieure d’art de la région Centre-Val de Loire
• Être en mesure d’assurer son logement
• Avoir une volonté affirmée de s’inscrire dans des projets en lien avec le territoire
• Toutes pratiques artistiques, y compris le design, sont éligibles
Modalités de candidature
• Portfolio
• CV
• Projet de création (4 000 signes)
Tous ces éléments doivent parvenir par mail le vendredi 10 juin 2022 dernier délai, à l’adresse
suivante : contact-tours@talm.fr
Le jury se réunit fin juin et l’annonce des candidats sélectionnés sera effectuée au début du
mois de juillet.
CONTACT
École supérieure d’art et de design TALM-Tours
40, rue du docteur Chaumier 37000 Tours
02 46 67 39 65
contact-tours@talm.fr

