
Biennale Habiter Là : architecture et urbanisme durable en milieu rural 
6ème édi on / thème : « Comme à la maison     »  

Appel à projet résidence ar s que HL 2023
Résidence de produc on in situ en lien avec le thème de la Biennale

Présenta on     du contexte     :  
Le collec f 2.4 (du 1/3 lieu, Fabrique de Territoire, situé au 2 et 4, rue des rosiers à Pré-en-Pail (53140)) porte
cet appel à projet. Ce collec f regroupe l’associa on Payaso Loco, le comité prézien du Secours Populaire et
une ribambelle de co-workers, allant du développeur informa que au brocanteur en passant par un cabinet
d’urbanisme.
Ce ers lieu perdu en toute tranquillité champêtre est situé à Pré-en-Pail, au Nord Est de la Mayenne (53140). 
Habiter Là, biennale de sensibilisa on à l’architecture et à l’urbanisme durable permet de redonner vie à des
espaces endormis qui deviennent alors lieu de vie et d’exposi on le temps d’Habiter Là. 
Chaque ar ste (ou groupe) aura pour mission d’occuper et faire vivre l’espace d’une habita on vide du centre-
bourg. Pour se faire le collec f 2.4 propose d’ouvrir une résidence sur 3 semaines, devant laisser le temps aux
ar stes de s’installer, de rencontrer, de penser et de produire un projet sur le thème choisi pour Habiter Là :
« Comme à la maison ».

L’idée de la résidence     :  
A  l’issue  d’un  processus  de  produc on  in  situ,  en  résonance  avec  le  thème  de  la  biennale,  ponctué  de
rencontres/échanges/collabora on  avec  les  publics  du  territoire;  Habiter  Là  souhaite  proposer  une  expo-
si on/res tu on  à  l’échelle  du  bourg,  en  occupant  plusieurs  habita ons  inhabitées,  fermées.  Ce e  expo-
si on/res tu on accompagnera la fin de la biennale.

Profils     :  
Ar ste avec une approche contemporaine et in situ de la produc on, et ce quelque soit la discipline pra quée
Ou groupement d’ar stes avec une approche contemporaine et in situ de la produc on

Mission     :   
- Résidence : 7 j de présence minimum sur le territoire (vernissage compris)
- Exposi on finale et vernissage
- Produc on en lien avec le thème de la biennale : Comme à la maison
- au moins 4 séances de transmission de pra ques et/ou produc on avec des publics du territoire

Moyen     mis à disposi on :  
- Logement + repas
- Maison pour exposi on
- Surface de travail
- ou llage et matériaux disponibles sur ou à proximité du lieu
- 2000€ par projet

Ce montant doit comprendre : déplacements, produc on, et rémunéra on de l’ar ste ou du groupement.

Condi ons     :  
- Etre disponible entre le 20 février et le 10 mars 2023
- Avoir un n° de SIRET pour pouvoir adresser une facture à l’organisateur
- Postuler seul ou à plusieurs : le projet accueillera 3 ar stes/groupes maximum.
- Accepter les rencontres avec le public dans le cadre de l’éduca on ar s que et culturelle prescrite par

la DRAC
- Adresser un CV, une note d’inten on (1 p.) et quelques références (« mini book ») à l’organisateur

Le jury sera sensible aux proposi ons abordant les ques ons de développement durable, de ruralité,
de fabrique de la ville, de réemploi, d’op misa on de consomma on de matériau, d’u lisa on de
matériaux locaux.

Les candidatures doivent être adressées par mail ou par courrier avant le 5 décembre 2022.

Par mail : assopayasoloco@yahoo.fr
Par courrier : Payaso Loco - Collec f 2-4, 2/4 rue des rosiers 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson


