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La Résidence prendra effet dans le 
courant Mars/Avril. Celle-ci pourra 
durer une semaine ou bien se réaliser 
en plusieurs sessions de 2/3 jours..

Si besoin, un logement sera 
proposé pour les personnes en 
dehors de Nantes ou éloignées.

Les Ateliers Cactus subviendront aux besoins 
essentiels de l’artiste, telle que l’alimentation ou 
le transport, durant le temps de la résidence.

Un support logistique (recherche de matériel et 
aide à la production) sera également possible, 
dans la limite de nos moyens.

Une prise en charge financière est en cours d’évalua-
tion, selon les aides et subventions reçues, qui ira de 
l’achat de matériel, du défraiement à la rémunéra-
tion de l’artiste.

Fin des candidatures le 20/01/19 
Vous pouvez nous contacter directement sur facebook (@Atelierscactus) ou par mail : 

contact@ateliers-cactus.com

Dans le cadre d’un projet avec le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) Nouveau Cap, les 
Ateliers Cactus lancent un appel à candidature à destination des artistes plasticiens. 

L’artiste retenu sera invité à travailler sur une oeuvre collaborative, avec les adhérents 
du GEM. L’oeuvre en question viendra investir directement les lieux du Nouveau Cap, 
avec le désir d’habiter plus précisément un mur de grillage d’une hauteur de 6 mètres 
du sol, et qui s’étend sur environ 15 mètres (voir photos en seconde page). Le projet de 
création en lui-même est à bâtir avec l’artiste et les adhérents du GEM.  
 
Une grande liberté est donc offerte quant à la forme de l’oeuvre, et en ce sens, plusieurs 
sessions de table-ronde seront organisées en amont. 
Celles-ci permettront d’organiser la résidence, connaître les envies de chaque acteur,  
et, principalement, échanger sur le sens que l’on souhaite donner à ce temps de création.   
 
L’artiste viendra donc avec sa pratique et ses compétences, mais il s’agira parallèlement 
de joindre les différentes compétences artistiques des adhérents pour cette oeuvre avec, 
il est possible, un travail sur plusieurs médiums à la fois.  
 
La durée de la résidence pourra fluctuer selon les envies de l’artiste et/ou des membres 
adhérents.



Les Ateliers Cactus est une association collégiale née en 
2017. Nous intervenons comme soutien dans la création 
de rencontres artistiques par le biais, notamment, 
du commissariat. Concernant notre intérêt pour le 
handicap, les Ateliers Cactus se dégage d’une vision 
souvent trop thérapeutique des oeuvres exposées 
dont les auteurs sont des personnes en situation de 
handicap. Notre collectif suggère une revalorisation de 
l’oeuvre, en dégageant le substrat médical qui entoure 
son interprétation. De même, nous proposons des 
échanges artistiques où la personne est prise en tant 
qu’entité, avec ses compétences et lectures du monde. 
 
Pour  cela, notre association a pour vocation à devenir 
un lieu fixe de création, sous forme d’atelier d’artistes, 
rassemblant des artistes aux médiums et aux situations 
distincts. Ce projet s’inscrit plus largement dans une 
volonté de repenser le modèle social dominant. 
Ce changement s’accomplit nécessairement par 
l’implication des populations marginalisées, afin de les 
inclure dans la vie de la cité.

Le Nouveau Cap est un GEM : Groupe d’Entraide 
Mutuelle. Ces GEM ont été introduits en France par 
la loi du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap. C’est un lieu 
dédié aux personnes présentant prioritairement 
un handicap résultant de troubles psychiques. 
 
Les personnes qui fréquentent le GEM du Nouveau Cap 
sont adhérents. Le GEM repose sur l’entraide entre ses 
membres et sur le principe de l’autogestion; les membres 
sont donc ceux qui font vivre l’association. Ils décident 
collectivement des activités, du fonctionnement, de 
l’organisation. L’objectif est de favoriser des temps 
d’échanges, d’activités susceptibles de créer du lien et 
de l’entraide entre chacun.

C’est aussi un lieu ouvert vers l’extérieur puisque le 
GEM du Nouveau Cap participe à la vie associative 
du quartier de Malakoff en proposant des activités 
artistiques variées, un restaurant associatif... Certaines 
de ces activités sont ouvertes aux habitants du quartier. 
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- La sélection des candidatures se fera 
sur rendez-vous direct, avec la présence 
des trois membres fondateurs des Ateliers 
Cactus 

Profil envisagé :

- Artiste diplomé d’une école d’art 
ou ayant une recherche artistique 
personnelle avancée

- Intérêt pour les enjeux de décloisonne-
ment du handicap : se sentir à l’aise pour 
travailler avec des personnes en situation 
de handicap psychique

- Capacité à travailler avec un groupe 
de personnes aux compétences diverses, 
pouvoir les fédérer tout en restant dans 
un rapport horizontal

- Le GEM aura également un droit de 
regard sur la sélection de l’artiste

Sélection de l’artiste :


