APPEL À CANDIDATURES

AD LIB’S ATTIC
2022 – 2023

Résidences pour des projets d’écriture et de recherche en arts de la scène.
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Vous avez un projet dans un des secteurs des arts de la scène et vous cherchez un espace de travail calme où lui donner
forme ? Les résidences d’écriture d’Ad Lib pourraient vous intéresser.
Ad Lib vous accueille sur une période d’une à deux semaines entre septembre 2022 et mai 2023 pour effectuer un
travail d'écriture et/ou de recherche sur votre projet en cours de création (travailler un texte, penser et développer votre
création et sa dramaturgie, finaliser un dossier de production, etc...).

Lieu de résidence

Ad Lib’s Attic vous accueillent en plein cœur de
Bruxelles, sous les combles perchées en haut du
bâtiment de "la Conciergerie" dans les espaces
partagés de La Vallée.
Cet espace est mis gratuitement à votre disposition à
l’adresse suivante :
39 Rue Adolphe Lavallée
1080 Bruxelles

Attenant aux bureaux d’Ad Lib, l’Attic est un petit cocon
isolé et aménagé pour vous.
S'y trouvent un grand bureau pour 3 personnes
maximum, un coin lounge (ou "noguchi room"),
plusieurs options d'éclairage, un grand miroir, du wifi,
quelques plantes vertes et surtout le calme qui vous
permettra de vous plonger dans le développement et
l'écriture de votre projet.
Notre machine à café, notre petite cuisine partagée et
des WC communs sont à votre disposition.

Modalités d’accueil
Durée
De 5 à 12 jours (week-end compris).
Espace
Ad Lib’s Attic est une pièce attenante aux bureaux d’Ad
Lib, aménagée pour vous. .
Accès
Afin que vous puissiez avoir accès à l’espace
indépendamment de nos horaires de bureaux, un badge
et une clé vous seront remis. Vous avez accès au parking
vélo sécurisé situé dans la cour de la Vallée.

Accompagnement
Chaque artiste accueilli.e.x en résidence peut bénéficier
d’un temps de conseil et feedback sur son projet, avec
un des membres de l’équipe d’Ad Lib. Ces temps
peuvent concerner le développement général de la
création, sa production, sa diffusion, sa promotion ou
encore son projet de médiation.
Accueil
Ad Lib’s Attic accueille un projet à la fois et maximum 3
personnes de l’équipe par projet. Le/la porteur.euse.x du
projet est tenu.e.x d’être présent.e.x sur l’ensemble de la
période demandée et octroyée.

Critères de sélection

•
•
•
•
•

Compagnies/artistes professionnel(le)s ;
Projet de création contemporaine ;
Engagement de l’équipe artistique dans le processus de résidence ;
Cohérence et rigueur dans le développement de la production du projet ;
Créations en cours (pas de résidences de reprise).
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Périodes

Une à deux semaines octroyées par projet.
Semaines d’accueil en résidence possibles
2022
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Du 5 au 11 septembre 2022
Du 12 au 18 septembre 2022
Du 19 au 25 septembre 2022
Du 26 septembre au 2 octobre 2022
Du 3 au 9 octobre 2022
Du 10 au 16 octobre 2022
Du 17 au 23 octobre 2022
Du 24 au 30 octobre 2022
Du 28 novembre au 4 décembre 2022
Du 5 au 11 décembre 2022
Du 12 au 18 décembre 2022

2023
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Du 9 au 15 janvier 2023
Du 16 au 22 janvier 2023
Du 23 au 29 janvier 2023
Du 30 janvier au 5 février 2023
Du 6 au 12 février 2023
Du 13 au 19 février 2023
Du 20 au 26 février 2023
Du 27 février au 5 mars 2023
Du 6 au 12 mars 2023
Du 13 au 19 mars 2023
Du 20 au 26 mars 2023
Du 27 mars au 2 avril 2023
Du 3 au 9 avril 2023
Du 10 au 16 avril 2023
Du 17 au 23 avril 2023
Du 24 au 30 avril 2023
Du 1 au 7 mai 2023
Du 8 au 14 mai 2023
Du 15 au 21 mai 2023

Éléments à fournir pour votre candidature

•
•
•
•
•
•
•
•
•

le nom et les coordonnées du/de la porteur.euse.x de projet ;
une note sur le parcours du/de la porteur.euse.x de projet en tant qu’auteur.ice.x (300 mots max.) ;
le nom et les coordonnées des membres de l’équipe (pressentie ou confirmée) en résidence ;
le titre du projet (même provisoire) ;
une description du projet (synopsis et avancée) (500 mots max.) ;
le calendrier prévisionnel de création ;
les partenaires pressentis ou confirmés ;
la durée de résidence souhaitée (une à deux semaines) ;
la/les période(s) de disponibilité de la ou des personne.s.x candidate.s.x pour cet accueil en résidence.

Dépôt des candidatures
Via le formulaire en ligne

Date limite des candidatures : le 15 juillet 2022 à minuit.

Informations et contact

Par mail : residences@adlibdiffusion.be
Sur le site d’Ad Lib : www.adlibdiffusion.be

Au plaisir de découvrir vos projets… !

Ces résidences sont rendues possibles grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Commission Communautaire
française.
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