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APPEL A PROJET - le Port Des Créateurs

      BOOSTER #4    - arts, Sciences & Nouvelles Technologies

Le Port Des Créateurs est une association toulonnaise à destination 
des artistes, associations et entrepreneurs culturels locaux, 
nationaux et internationaux. Nous accompagnons tout projet 
en relation avec les pratiques artistiques émergentes, de l’idée 
à l’accomplissement. Résidence, workshop, atelier, ces formats 
variés participent d’une pluridisciplinarité.

La résidence Booster est destinée à favoriser la réalisation d’un 
projet artistique, lui permettant d’émerger sur le territoire de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée et de rayonner à travers 
la France, l’Europe, à l’international.

LPDC est implanté dans le centre historique de Toulon et travaille 
en lien étroit avec les structures culturelles de Toulon : le 
Conservatoire TPM, l’École Supérieure d’Art et de Design TPM, les 
Universités, etc.

Pour cette quatrième édition Booster, LPDC, en collaboration avec 
Telomedia a choisi comme champs d’actions : arts, sciences et 
nouvelles technologies.

Pour qui ?
plasticien.ne / artiste émergent.e 
Booster #4 permettra à l’artiste sélectionné de bénéficier d’un 
temps de recherche et d’expérimenter in situ son projet.

LPDC facilitera la mise en réseau de l’artiste sur le territoire élargi, 
aidera à la stratégie de développement et à la mise en valeur du 
projet.

La durée de la résidence est de deux mois. Pour cette édition, elle 
sera accompagnée par deux tuteurs spécialisés, en l’occurrence 
Franck Renucci et Stéphane Boudet Santamaria.

Une édition, dont la forme reste à déterminer (photographique, 
écrite, vidéo,... ) sera imaginée et développée au terme de la 
résidence. Elle sera prise en charge par LPDC*.

*détail des modalités de la résidence dans annexe 1 : convention type



MODALITES

La résidence aura lieu sur le dernier trimestre 2019.

Le montant de la bourse de création est de 2 000 euros sur un budget 
global prévisionnel estimé à 9600 euros.

L’hébergement (un studio meublé en centre-ville) et les voyages 
seront pris en charge.
Mise à disposition d’un espace de travail.

Le lauréat s’engage à être présent sur le territoire tout au long de la 
durée de la résidence.

Candidature avec CV et dossier de présentation de projet à envoyer 
avant le 31 août 2019.
Sélection du dossier avec jury le 09 septembre.

La stratégie d’accompagnement sera mise en place une fois le projet 
sélectionné.  Le montage d’un partenariat avec un événement 
culturel existant et reconnu sera proposé.

CANDIDATURE          

Nom 
Prénom
Âge 
Adresse 
Email 
Téléphone 
Site internet 

- appel à projet booster #4

- résidence arts, sciences & nouvelles tech.

date limite d’envoi 
du dossier de 

candidature : 

31 août
2019

INFOS PRATIQUES      
leportdescreateurs@gmail.com
www.leportdescreateurs.net

07 83 30 73 75
04 94 63 65 39

place des savonnières
83 000 Toulon

contact informations :
Marion Jeunet Fougerat

- le port des créateurs


