
Appel à projet artistique 

Résidence à la Maison Salvan Art & Science de Labège  
 
 
 
La Maison Salvan est une structure municipale au cœur de la politique culturelle de la ville de Labège dont l’axe fort 
est la rencontre Art-Science : artistes et chercheurs s’y retrouvent autour d’un objet de recherche-création commun. 
Le projet vise à faire cohabiter et interagir une préoccupation artistique, une logique scientifique et/ou technologique 
en interrogeant la création contemporaine et en modifiant son processus. 
Ainsi, ce pôle promeut le croisement de différents univers de pensée, d’une pluralité d’approches du faire et de 
modes de représentations du réel. En évitant l’écueil de l’illustration réciproque, le projet artistique propose une 
réflexion autour d’un postulat préalablement défini : la rencontre incertaine entre science et art est propice à de 
nouvelles fécondités. 
Les artistes conviés à ce projet  proviennent de multiples horizons disciplinaires. Depuis 2006 se succèdent dans le 
lieu des résidences, réunissant créateurs et scientifiques, et  des expositions : Pol Perez, Jean-Marc Matos et Anne 
Holst de la compagnie Kdanse, Pascal Baltazar, Guillaume Bautista, Scenocosme,… 
  
 
Objet de la résidence  
La résidence permet d’expérimenter une recherche, une réflexion croisée art-science. Elle concerne donc 
l’élaboration commune par un artiste et un chercheur d’un alphabet ou d’un outil dont les attendus en bout de chaîne 
peuvent concerner des langages propres à l’art et à la science : 
• le « questionnement » artistique sera particulièrement montré à la Maison Salvan sous la forme d’une exposition 

ouverte, in fine, au public ou éventuellement sous celle d’un spectacle.  
• le « questionnement » scientifique, quant à lui, sera présenté, a minima, par l’organisation d’une conférence.  
 
Cette rencontre permettra par ailleurs de questionner le processus d’hybridation art-science, objet et temporalité 
invisibles pour le public mais favorables à de nouvelles formes de création. Comment l’artiste et le chercheur se 
sont « trouvés » autour d’une préoccupation commune ? En quoi la logique d’incrémentation de deux univers, de 
deux rapports au réel s’est montrée réciproquement féconde ? …   
 

La ville de Labège souhaite associer tous les publics aux événements de la Maison Salvan, un dialogue se mettra en 
place avec des groupes de scolaires de la commune. 
 
 
Spécificité de la résidence  
Le projet peut-être soumis à la fois par un artiste ou par un « couple » artiste-chercheur. 
 
Le champ artistique couvert par cet appel est large : les arts plastiques, le spectacle, le cinéma et la vidéo, les 
productions musicales et sonores, …. Pour la partie scientifique, l’appel recouvre à la fois les sciences dites dures 
ainsi que les sciences humaines et sociales. 
 
Au-delà de la science et de sa recherche fondamentale, la résidence peut avoir pour objet de mobiliser dans l’art, de 
façon inédite et nouvelle, une technologie ou un outil, jusque là réservé aux seuls laboratoires, ou à l’industrie. La 
science est donc envisagée dans cet appel dans le sens de la réflexion de fond mais aussi dans celui de sa 
« déclinaison sociétale ». 
 
Au total, cet appel à projet se montre très ouvert à des propositions variées. A travers son projet, la ville de Labège 
ouvre la voie à une période de capitalisation d’expérimentations art-science qui donnera lieu à la constitution d’un 
centre de ressources.  
 
 



Durée  
La résidence in situ est relativement courte, d’une durée de 4 semaines. Ainsi elle permet avant tout de manifester et 
concrétiser un dialogue construit en amont. L’exposition est ensuite ouverte durant  5 semaines. 
 
 
Budget 
La ville de Labège propose une enveloppe totale de 5000 € comprenant les honoraires, les frais de production et 
l’emploi éventuel d’un régisseur.  
 
 
Conditions d’accueil  
Les résidents sont hébergés à proximité de la Maison Salvan. Les repas sont également pris en compte (cantine 
municipale pour les repas de midi, en semaine,  et défraiement des autres repas avec possibilité de cuisiner dans le 
lieu d’hébergement). 
  
 
Lieu de travail 
La Maison Salvan est une toulousaine construite en 1809. Elle revêt tous les aspects d’une maison ancienne de 
village et comporte l’ensemble des éléments intérieurs d’un espace domestique. Outre le « couloir » et la « salle de 
bains », trois pièces/espaces offrent des possibilités (cf. plan ci-dessous). 
Par ailleurs un espace de travail d’une quarantaine de m² peut-être mobilisé à proximité de la Maison Salvan. 
 

 
 
 
Matériel à disposition  
Son : 4 enceintes Dynaudio BM5A ; 1 Système d'enceinte 5.1 ; Carte son : degidesign 003 Rack / Pro Tools LE7 
Vidéo : 2 vidéoprojecteurs (2600 et 2000 lumens) ; 2 lecteurs de DVD 

Lumière : 19 PAR 16 GU ; Gradateur lumière : « Lite Puter Dimmer Pack » en 4 canaux DMX 
Informatique : 3 ordinateurs 
 
 
Production et diffusion  
Les œuvres réalisées pour et durant la résidence restent la propriété de l’artiste. 
 



Dossier de candidature 
- Un projet présentant la problématique art-science mobilisée et une projection vers la déclinaison plastique de celle-
ci (trois pages maximum) ; 
- un CV de l’artiste et du chercheur ; 
- un dossier artistique illustré, représentatif du travail général de l’artiste (sur papier ou C.D.) ; 
- une présentation résumée des travaux de recherche du chercheur. 
 
 
Sélection du projet  
La date limite de réception des projets est fixée au vendredi 2 mai 2008. 
Le dossier sera examiné par la commission culture de la Mairie de Labège et la décision sera rendue au plus tard le 
6 juin 2008. 
 
Lieu d’envoi des candidatures : 
Maison Salvan – Mairie de Labège 
1 rue de la Croix Rose 
31670 Labège 
 
  
Renseignements complémentaires 
 
Maison Salvan Art & Science     Paul de Sorbier 
1 rue de l’ancien château     Médiateur Culturel ville de Labège 
31670 Labège     06 71 31 23 11 
maison.salvan@ville-labege.fr    

05 62 24 86 55     Christian Satgé   
Chargé de mission 
06 16 40 42 43 

 
Christine Camares 
Adjointe au maire déléguée à la culture 
06 72 71 07 49 

 


