
- donner de l’élan aux cultures émérgentes -

cycles DE RéSIDENCES ARTISTIQUES
AU FORT DE SAINT JUST pour la

période de JANVIER 2020 à AVRIL 2020

Le Fort de Saint Just est un bâtiment historique de plus de 400 m2 de 
terrain appartenant aux VNF (Voies navigables de France).

Perché sur les hauteurs du 5e arrondissement de Lyon, ce lieu inédit, 
propice à l'inspiration et au vivre ensemble, est aujourd’hui occupé par 
l'association GAMUT qui en ouvre les portes en proposant plusieurs 
projets de résidences artistiques.

Le présent appel à résidence s’inscrit en particulier dans une 
démarche de création de lien social entre les artistes du Fort et les 
différents acteurs locaux du quartier, en les fédérant autour d’un 
même projet.

C’est de cette volonté qu’a émané le projet de réalisation d’une 
fresque participative au city stade La Sarra, en collaboration avec le 
centre social de Saint Just.

présentation de l’appel
à résidence

durée de résidence : 7 SEMAINES à
compter du 17 Février 2020

lieu de résidence : FORT DE ST JUST
Place de l'Abbé Larue, 69005 Lyon



L’objectif de ce projet est d’installer, au cœur du quartier, une création 
artistique faite par et pour ses habitants.
Il consiste en la réalisation d’une fresque qui sera, par la suite, affi-
chée au City Stade de la Sarra. 

Un premier temps sera consacré à un travail de réflexion et d’échange 
d’idées entre les résidents et les enfants du centre social, à l’issu 
duquel le sujet de la fresque sera choisi et la première maquette 
esquissée. 
A la suite de ce travail, les résidents se réuniront pour peaufiner la 
maquette de la fresque et presenteront cette dernière aux enfants et 
leurs familles afin de recueillir leurs derniers retours avant validation. 
Une fois validée, la fresque sera réalisée au sein du Fort de Saint 
Just, sur un support en bois démontable, afin de faciliter son déplace-
ment, son installation et son affichage au stade. 

La sortie de résidence s’effectuera autour d’un moment convivial avec 
les différents acteurs, durant lequel la fresque sera presentée au 
public. 

Projet de fresque au
City Stade de la Sarra

présentation du projet
rattaché à la résidence

L’artiste a pour obligation de s’investir dans la vie du Fort, avec l’ensemble de ses 
résidents (plasticiens et autres individus ou collectifs adhérents de Gamut).

L’artiste a pour obligation de s’investir dans un ou plusieurs projets portés par Gamut à 
visée territoriale et de développement durable.

Gamut met à disposition de l’artiste un accès à un espace individuel de travail au Fort de 
Saint Just, en plus d’espaces communs qui seront partagés par les membres de l’asso-
ciation GAMUT et les résidents : sanitaires, cuisine et espace de vie, espaces de 
stockage en intérieur ainsi qu’un espace extérieur.

Gamut met à disposition de l’artiste un ensemble de moyens matériels, l’accès à son 
réseau, ainsi qu’un accompagnement humain dans l’aide à la conduite de son projet.



22/01 Lancement par GAMUT de l’appel à résidence

09/02 DIFFUSION DU Résultat de la selection
10/02 Début de l’accueil des résidents AU FORT DE SAINT JUST
17/02 date limite d’accueil des résidents au fort de saint just

et réunion d’enclenchement du projet LASSARA

18/03 Présentation des propositions artistiques des résidents
à l’équipe projet (GAMUT + Centre social St Just) ET AUX
FAMILLES Suivie d’un temps d’échange et du choix de la
proposition à developper par les résidents.

25/03 Atelier participatif avec les enfants et familles au
centre social autour des esquisses réalisée par les
résidents et peaufinage de la maquette.

du 26/03 au 02/04 FINALISATION de la maquette par les artistes
ET début de la phase de réalisation de la
fresque sur son support au fort de saint just. 

01/02 clôture des candidatures ET Début de la période
de selection

04/04 Vernissage publique de la fresque

03/04 FIN DE LA Période de réalisation au fort et INSTALLATION
Du support peint au city stade, en compagnie des familles
et des différents acteurs du projet.

06/04 Fin de la période de résidence et bilan avec les 
artistes

planning de la résidence

Durant toute la durée de la résidence, les résidents 
pourront jouir de l’espace mis à leur disposition au 
Fort Saint-Just pour la conduite de leurs travaux, 
parallèlement au projet collectif de fresque au city 
stade La Sarra. 



Modalités de CANDIDATURE 

L'appel à candidature est ouvert à tous les artistes sans limite 
d'age et s'inscrivant dans toutes les disciplines artistiques relevant 
du domaine des arts visuels dans le sens large, mais ayant une 
affinité particulière pour le domaine de la peinture, compte tenu du 
projet de fresque rattaché à la résidence.

La sélection des candidats se fait sur dossier composé :

- d’un book artistique à jour.
- d’un document précisant les inspirations et motivations de l’artiste 
vis à vis de la conduite du projet de fresque.

La décision sera délivrée par un jury piloté par l’équipe de GAMUT, 
après examen de l’ensemble des dossiers de candidature et entre-
tien individuel avec les candidat.e.s pré-selectionnés. 

Seuls les dossiers complets respectant les conditions requises par 
le règlement et respectant la date de clôture seront pris en compte. 

Les dossiers de candidature sont à faire 
parvenir avant le 01/02/2020 à l’adresse :

Les résultats seront communiqués le 09/02/2020

residence@gamut-asso.com


