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SUMMER CAMP 
Un moment de vie et de partage privilégier entre artistes 

 
PRÉSENTATION 
 
SUMMER CAMP est une association loi 1901 fondée en 
2014 ayant pour objet d’être une plateforme de rencontres 
entre jeunes artistes et artistes confirmés sous l’égide du 
partage. Elle a pour objectif de permettre à chacun-e de 
travailler et d’intervenir dans le contexte singulier du village 
de Bassillac (Dordogne). 

A travers l’organisation d’une résidence dans le village de 
Bassillac, SUMMER CAMP propose à de jeunes artistes un 
cadre de travail propice au partage et à la confrontation de 
leurs recherches mutuelles. Son engagement est d’initier un 
dialogue et de partager avec les visiteurs les enjeux des 
travaux développés à Bassillac.  

 
Pour l’année 2017, suite à l’appel à candidatures, huit artistes seront invités à participer à une 
résidence de dix jours dans la seconde moitié du mois de septembre. Au cours du séjour, une 
rencontre sera organisée, le temps d’une journée, avec deux artistes confirmés, venant enrichir 
les réflexions de chacun.  Suite à cette période de travail, les artistes monteront, avec l’appui 
des organisateurs, un projet d’exposition collective sur leurs recherches plastiques en cours et 
ouverte sur l’environnement rural. Tout en apprenant à vivre en communauté, les artistes ou 
étudiants pourront partager leurs préoccupations tout en se rapprochant des amateurs et/ou des 
habitants. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
B 
 

 
Bassillac est une commune de 1830 habitants, située dans le département de la 

Dordogne, située sur la rive gauche de la vallée de l’Isle. Appartenant à l’agglomération du 
Grand Périgueux, le village est situé entre les plaines céréalières du Périgord blanc et les 
vallées verdoyantes de Dordogne.  
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LA RÉSIDENCE 
 
Dates : Du 12 au 30 septembre / 10 jours de résidence + 7 jours d’exposition 
 
Hébergement : Camping et mise à dispositif d’espaces sanitaires et restaurations. Matériel de 
camping à la charge des participants (tente, sac de couchage). 
 
Repas : Préparation et prise des repas en commun. Achats à la charge de l’association.  
 
Transport : Gare SNCF de Périgueux. Covoiturage organisé par l’association selon provenance 
des participants.	  
 
 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
Les candidatures doivent impérativement être envoyées par email au format PDF : 

-‐ un C.V. 
-‐ un dossier comprenant des visuels et/ou textes de la démarche artistique et travaux 

précédents ; 
-‐ une note d’intention (1 page max.) sur un projet à réaliser ou développer à Bassillac. 
 

Conditions : Etudiants en 4ème ou 5ème années en école supérieure d’art et jeunes artistes 
(autodidactes ou sortie d’études après 2012).  
 
Date limite d’envoi des candidatures le dimanche 26 mars 2017.  
à Annonce des 8 candidats retenus mi-avri l 2017.  
 
Contact : association.summercamp@gmail.com  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’association SUMMER CAMP est soutenue depuis 2015 par la Commune de Bassillac et reçoit le généreux soutien de Pierre Etoile.  


