
 
 

 

 

 

 

 

 

APPEL À RÉSIDENCE 
DANSE & ENVIRONNEMENT 
EN ESPACE PAYSAGER 

Afin de soutenir la création artistique dans des espaces naturels et 
paysagers , le Centre Chorégraphique National de Nantes  et l’association 
SLOW DANSE mettent en œuvre un programme commun de résidence pour 
des artistes professionnels.  

Cet appel à résidence  a été imaginé afin de susciter de nouvelles approches 
sensibles aux espaces naturels et paysagers par le corps et le mouvement.   

Au travers de la création chorégraphique contemporaine, cet appel à 
résidence vise à soutenir des projets de création offrant une lecture 
contemporaine des enjeux enjeux écologiques et environnementaux actuels.    

En amont et au  cours de la résidence, une stratégie personnalisée sera mise 
en œuvre pour le projet sélectionné  afin d’ impulser ou de renforcer le 
processus d’éco-responsabilité dans la production du spectacle.  

L’équipe artistique  retenue dans le cadre de cet appel à projet sera invitée à 
s’immerger dans 72 hectares d’espace naturel à Open Lande – Domaine de 
Land Rohan à Vigneux de Bretagne (44)  pour y créer une œuvre destinée à 
être diffusée.  

Ce programme est destiné aux professionnels  de la danse contemporaine : 
création en espace paysagers, création in situ, marche chorégraphique 

 

CONDITIONS DE LA RÉSIDENCE  

Les projets seront évalués selon les critères suivants :  

l Présentation du projet de création  

l Prise en compte  de l’écologie et des enjeux environnementaux dans le 
projet de création  

l Budget de production du projet  

Cet appel à résidence garantit : 
- un apport financier de coproduction de 6500 € HT maximum pour le 
déroulement des résidences prenant en compte l’hébergement sur place  à 
hauteur de 25€ par personne par nuitée dans la limite de 3 personnes 
maximum ( pour des équipes plus conséquentes à discuter selon les 
disponibilités)  
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L’équipe artistique retenue dans le cadre de cet appel à projet sera invitée à s’immerger dans 72 hectares d’espace naturel sur le Domaine de Land Rohan à Vigneux de Bretagne (44), en partenariat avec Open Lande pour y créer une oeuvre destinée à être diffusée. �



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier de la période de résidence	:  1 à 2 semaines d’avril à juin 2020  

Chaque candidat fera parvenir sa proposition par e-mail, à l’adresse 
slowdanse@lilo.org  au plus tard le 4 novembre 2019	 

Le dossier sera transmis en 2 fichiers	:  

1- formulaire de demande  

2 - projet de création ( dossier artistique, présentation compagnie, budget 
du projet, calendrier de création, liens vidéos )  

Les candidats seront informés des résultats par e-mail fin novembre 2019. 

 

 

LES STRUCTURES  

SLOW DANSE – Spectacle vivant et écologie  

Slow Danse est un nouvel opérateur culturel visant à croiser deux secteurs 
d’activités: le spectacle vivant et l'écologie. 

Actuellement en développement à Open Lande à Vigneux-de-Bretagne, 
l’objectif de Slow Danse est d’introduire  le prisme de  l’urgence 
écologique dans le secteur du spectacle vivant pour impulser  et diffuser 
de nouvelles façons de produire des spectacles (déplacements, 
alimentation, énergie, costumes)  

Le projet Slow Danse a 3 axes d’actions principaux	:  
-Lieu de résidence  chorégraphique pour des projets abordants les enjeux 
écologiques et environnementaux en coopération avec les structures 
culturelles de Pays de la Loire et Bretagne.  
-Lieu de pratique amateure de danse contemporaine en espace rural 
(espace paysager de 72ha et à moyen terme studio de 100m2)  
-Un outil d’accompagnement et de conseil à destination des compagnies 
pour la transition écologique du spectacle vivant  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCNN – Centre chorégraphique national de Nantes  

 

Le CCNN est le lieu de création de la compagnie d'Ambra Senatore mais 
accueille également des artistes en escale le temps de résidences et de 
recherches. Il s'agit d'un endroit vivant et vibrant où la créativité et 
l'expression artistique de tous peuvent s'épanouir. Il accorde également 
une place importante aux habitants, amateurs et partenaires culturels du 
territoire. Lorsqu’elle prend la direction du CCN de Nantes en janvier 2016, 
Ambra Senatore apporte dans ses bagages cette danse proche de 
l’humain, cette façon d’aller à la rencontre des personnes et des lieux. Sur 
le territoire nantais, elle propose des créations in situ dans les écoles 
(Petits pas	et	Pas au tableau)	ou les musées, imagine des rendez-
vous	Primavera,	Festival Trajectoires, chorégraphie les intermèdes dansés 
de l’opéra	Cendrillon	de Jules Massenet et se lance dans 
des	Conversations	(2019) avec des personnalités et des habitants pour 
partager des points de vue, des connaissances, des préoccupations autour 
de la démarche créative. 

 

Le Centre Chorégraphique National de Nantes est subventionné par l’État - Préfet de 
la région Pays de la Loire -	Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Ville de 
Nantes, la Région des Pays de La Loire et le Département de Loire-Atlantique. 
 
 
Slow Danse est une association oeuvrant à la transition écologique du spectcale 
vivant. 
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