BOOSTER
#6
S O N

APPEL À PROJET

MODALITÉS

Le Port Des Créateurs est un incubateur culturel toulonnais
à destination des artistes et des associations et
entrepreneurs culturels. Nous accompagnons tout projet en
relation avec les pratiques artistiques émergentes, de l'idée à
l'accomplissement. Résidences, workshops, fabriques, ces
formats variés participent d'une pluridisciplinarité.

Résidence son du 2 mai au 30 juin 2022

Bourse de création : 2000 euros
Production : 2000 euros
Frais de transport : 500 euros
L'hébergement (un studio meublé en ville) est 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
résidence.

BOOSTER SON

Pour qui ? musicien.ne / artiste émergent.e
Booster #6 permettra à l'artiste sélectionné de bénéficier
d'un temps de recherche et de création afin d'expérimenter
in situ son projet.

Sélection du dossier avec jury en février 2022

La stratégie d'accompagnement sera mise en place
selon le projet sélectionné.

Le Port Des Créateurs est implanté dans le centre historique
de Toulon et travaille en lien étroit avec les structures
culturelles de Toulon : le Conservatoire TPM, Camondo,
l'École Supérieure d'Art et de Design TPM, les Universités,...
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.
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, le lauréat sera accompagné par un tuteur spécialisé,
le directeur du festival TLN : Stéphane Boudet Santamaria.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE

DOSSIER À ENVOYER
. CV (pdf)
. dossier de présentation de projet (10 pages max)
. portfolio de vos travaux précédents (physique ou
numérique)
nom ................................................................................................................................................
prénom .........................................................................................................................................
âge ..................................................................................................................................................
adresse ..........................................................................................................................................
email ..............................................................................................................................................
téléphone .....................................................................................................................................
siret ................................................................................................................................................
site internet (ou autre) .............................................................................................................

avant le 31.01.2022

INFORMATIONS PRATIQUES
leportdescreateurs.net . leportdescreateurs@gmail.com
place des savonnières 83000 Toulon
07 83 30 73 75 . 04 94 63 65 39

