Appel à candidature 2021
Résidence de recherche et création de design produit en
partenariat avec Artisans Bois Morvan.

Porteurs du projet :

ARCADE Design à la campagne®
ARCADE est un lieu de promotion et de soutien à la
création contemporaine en design et métiers d’art, créé
et porté par un collectif pluridisciplinaire. Avec son projet
singulier «Design à la campagne®», ARCADE marque sa
volonté d’ancrer son projet sur le territoire à dominante
rurale de l’Auxois.
L’engagement politique et social est fort : créer un lieu
de rencontres, de création et participer au déploiement
d’actions d’éducation artistique et culturelle loin des
centres urbains.
arcade-designalacampagne.fr

ABM
C’est en 2009 que des spécialistes de la transformation
du bois dans le Morvan se sont regroupés en association,
c’est la naissance d’Artisans Bois Morvan (ABM). Le
but de cette association est d’organiser et faciliter la
transformation du bois sur le Morvan par des entreprises
locales. L’enjeu est de créer de la valeur ajoutée sur le
territoire. L’association a également comme rôle d’aider
ses membres à mieux faire connaître leurs produits et
leurs savoir-faire.

Projet de résidence :

«Association d’artisans, nous souhaitons par cet appel à
projet nous appuyer sur les compétences et le regard
de designers pour nous permettre de prendre du recul
sur notre territoire, sur notre filière sur nos pratiques, et
de faire émerger les forces qui définiront une ligne de
mobilier.
Cette ligne de mobilier extérieur devra « faire résonner ce
qu’est le Morvan ». Elle serait propre à notre territoire et
commune à l’association.»
La résidence de designer en collaboration avec Artisans
Bois Morvan a pour Objectifs de valoriser les valeurs des
acteurs du bois dans le Morvan.
En prenant en compte le territoire , la ressource ainsi
que l’aspect environnemental le designer proposera une
recherche en accord avec les ambitions d’Artisans Bois
Morvan.
Le projet proposé devra questionner le mobilier extérieur
avec une dominante de bois.
Avec le soutien et la coordination D’arcade, la volonté
d’Artisans Bois Morvan est de se positionner sur le
développement de projets extérieurs ( Micro architecture,
mobilier centre bourg, hameau, et sites naturels ) afin de
répondre à un besoins des communes du territoire.
Le second objectif étant de mettre au point une ligne
de mobilier pouvant être représentative et identifiable
du territoire (utilisation d’essences locales, recherche
matériaux, typologies de mobilier, usages spécifiques
éventuels)

Annexes : Commentaires
par ABM.

• Extrait - Inventaire du mobilier intérieur morvandiau, Pierre
Mathé, DRAC
Il n’y a pas de tradition de mobilier extérieur dans le Morvan,
sauf peut-être quelques bancs en pierre sommaires adossés
aux maisons et aux lieux publics. Aucun n’était en bois. Nous
présentons néanmoins en annexe un extrait du rapport rédigé par Pierre Mathé, ébéniste et membre d’ABM, produit pour
la DRAC. Il permet de voir les grandes lignes historiques du
mobilier du Morvan, lignes qui peuvent participer à l’élaboration de celle du futur mobilier extérieur. Ce rapport sera mis à
disposition durant la résidence.
• Principales essences de bois du Morvan
Ce document décrit les différentes essences de bois présentes
sur le territoire et transformées par nos scieurs, charpentier,
menuisier et ébéniste. Il montre également leurs différents
usages, suivant leur putrescibilité ou leur fil.
• Compte rendu de l’intensif de l’École de design ESDMAA en
septembre 2020
Nous travaillons également avec l’école supérieure des métiers d’arts d’Auvergne sur ce projet. Le but de cette collaboration est de se confronter à des idées nouvelles et inspirantes dans notre réflexion sur la « ligne Morvan ». C’est aussi
une occasion de voir à travers des yeux jeunes et étrangers.
C’est réfléchir non pas en termes d’exécution, mais en termes
d’usage et matière. Après un premier intensif sur place, les
étudiants travailleront durant tout le semestre sur le sujet et
un rendu final aura lieu en janvier. Joindre ce compte rendu
à l’appel à projet permet de vous partager l’ensemble de nos
réflexions et de nos avancées sur ce sujet.
• Photos des places du Morvan
Cette suite de photo, organisée sous la forme d’un avant
après, permet de se donner une idée des places des centres
bourg du Morvan. Même s’ils ne sont pas les seuls espaces
publics du territoire, on peut penser aux « pâtis » des hameaux, aux espaces naturels (bords des lacs, tourbières, chemin de randonnées…), ils sont représentatifs d’un espace sur
lequel le mobilier peut jouer aujourd’hui un rôle de lien social.
Lien vers les annexes
https://drive.google.com/drive/folders/1QAVKyLu9nwwWSwn_JPSNhziBaERFeTg8?usp=sharing

Résultats attendus et
Au-delà de la mise à l’épreuve d’une démarche et d’un
valorisation :

protocole de création propre à la personne en résidence,
il s’agit de penser un ensemble de recherche en mobilier
pouvant, si développement post-résidence, faire l’objet
d’un travail de ligne éditoriale.
La résidence donnera lieu au minimum:
- Une exposition dans la galerie d’ARCADE Design à la
campagne en novembre 2021.
- Une présentation lors de l’assemblée générale d’ABM
(Avril 2021)
- Une exposition du travail pendant la Fête de l’Automne
2022 de St Brisson et potentiellement dans des lieux
culturels.

bourse de création de 3000€.
La résidence comprend : -- Une
Un logement meublé et équipé au Chateau de Sainte
Colombe en Auxois.
- Hébergements possibles en Morvan
- La mise à disposition d’un espace de travail.
- La mise à disposition de matériaux par ABM (bois de
différentes essences).
- L’accès à des équipements techniques spécifiques en
fonction des projets proposés ( Ateliers ABM).
- Un prototypage de l’idée développée
- Une exposition dédiée à ARCADE Design à la campagne®

En retour, le lauréat
s’engage à :

- Etre disponible sur la période définie et à organiser
des temps de travail sur le territoire.
- Honorer son projet de résidence durant le troisième
trimestre 2021
- Etre en possession du permis de conduire (permis B)
et avoir son propre véhicule.
- Disposer d’une assurance en responsabilité civile.
- Respecter le protocole sanitaire liés aux conditions
actuelles.

Déroulement de la
sélection :

Le dossier de candidature est à envoyer avant le 17 décembre
2020 par email uniquement à l’adresse suivante :
contact@arcade-designalacampagne.fr
Le dossier se composera:
- Un dossier de projet de résidence ( croquis, dessins, 3D et
toute information nécessaire à la compréhension du projet)
- Une lettre de motivation pour mieux imaginer ce que sera le
projet de résidence
- Un portfolio
Une présélection aura lieu sur dossier (mi janvier), la
sélection finale sera réalisée par l’organisation d’un oral ( fin
janvier).

ARCADE, Design à la campagne®

ARCADE Design à la campagne®
Château de Ste Colombe en Auxois
4 rue des Grangeots
21350 SAINTE COLOMBE EN AUXOIS
arcade-designalacampagne.fr

