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APPEL A RESIDENCE
Soutien à la création numérique
Collaboration, exposition et diffusion

CALL FOR ARTISTIC RESIDENCY
Digital creation
Collaboration, exhibition, broadcasting

Août 2015
September 2015

August 2015
September 2015

The «Révélateurs» Project
Experimental and creative laboratory
6 months-residency – 1 design studio – 3 
collaborations

Révélateurs
Laboratoire d’expérimentations et de création.
6 mois de résidence, 1 studio, 3 collaborations

Preparing its third collaboration with Arcade 
studio, Espace29 is seeking for the artist -or a 
crew- who will take part to the project.

Espace29, has been supporting the creation, 
the broadcasting and the promotion of 
contemporary artists for 10 years.

Within a 800 m² space, the cultural association 
provides 35 studios for artists, exhibitions, 
residencies and various events. The unusual 
and heteroclite features of this space make it a 
unique actor in the city of Bordeaux.
Making multidisciplinary and innovation a 
priority, Espace29 is willing to push forward the 
new generation of artists.

Arcade Studio is a newly-created Parisian 
studio of visual innovation founded and 
managed by Thomas Massias. This is not only 
a design agency but also a laboratory of study.

En vue d’une troisième collaboration avec 
Arcade Studio, l’Espace29 propose un appel à 
résidence pour le projet Révélateurs.

Depuis 10 ans, l’ESPACE29 soutient la 
création, la diffusion et la promotion d’artistes 
contemporains. 

Au sein dʼun lieu de 800 m2, lʼassociation 
propose 35 ateliers dʼartistes, des expositions, 
des résidences et des évènements. Le 
caractère singulier et hétéroclite de cet espace 
en fait un acteur culturel inclassable au sein 
du territoire bordelais. Prenant toujours le 
parti de la transdisciplinarité et de lʼinnovation, 
lʻEspace29 sʼattache à valoriser la jeune 
création émergente.

Arcade Studio, jeune studio parisien 
d’innovation visuelle créé et géré par Thomas 
Massias est à la fois un laboratoire d’études et 
une agence de design global.



Espace29 invited Arcade Studio for a 6 months- 
residency and launched the project called 
«Révélateurs». The aim of this exhibition is to 
reveal the creative process as the core of the 
masterpiece and by that.

From March to September 2015, Arcade 
Studio undertakes an exchange, based on 
experimentations, with 3 different artists.

These -experiments- carried out by both the 
artist and Arcade Studio, instigate thoughts on 
their particular practices, but also on the co-
creating of the diverse disciplines.

The exhibition of these productions as a result of 
the laboratory, aims to provoke a discussion on 
the numerous ways of creating. Furthermore, 
it seems interesting to push the bounds of in-
depth experimenting in the graphic design 
sphere as well as in the imagery and digital 
sound conception.

Espace29 and Arcade Studio, are currently 
looking for the Artist or the group of Artists, who 
will partner with Thomas Massias for the final 
collaboration. The art gallery is searching for a 
creator willing to bring contrast and dissimilarity 
to the whole project.

L’Espace29 invite Arcade Studio en résidence 
de 6 mois et propose le projet Révélateurs. 
Cette exposition s’attache à faire du processus 
créatif le matériel constitutif de l’oeuvre.

De mars à septembre 2015, Arcade Studio 
entreprend avec 3 artistes, un échange 
organisé autour de trois collaborations 
d’expérimentation.

Ces laboratoires -expériences- imaginés et 
investis par le Studio et les artistes et, engagent 
une réflexion sur leurs pratiques individuelles, 
mais aussi sur les systèmes de création 
transdisciplinaire.

L’exposition des productions réalisées lors des 
laboratoires a pour objectif le débat des modes 
de création et de pensées transversales ouvrant 
des champs d’expérimentations pointus dans 
les domaines du design graphique et de la 
création d’imageries et de sons numériques.

L’Espace29 et Arcade Studio sont à la recherche 
de l’artiste ou du collectif qui s’associera avec 
le Studio lors de la troisième collaboration, et 
qui saura apporter contraste et dissemblance 
à l’ensemble du projet.

RévélateursDéroulement du projet 

→  Must be an emerging artist
→  Must be European
→  Between 20 and 30 years old
→  Must have predilection for digital, internet 
and object

→  Etre un artiste émergent Européen
→  Entre 20 et 30 ans
→  Domaine de prédilection : numérique, 
internet, objet

→ Résidence de 1 mois, août 2015
→ Période dʼexposition: septembre 2015

Conditions of participation
Conditions de participation 

Durée

Duration

→ 1 month-residency on august 2015
→ Exhibition period : september 2015



Endowment
→ 1000 euros maximum will be provided for the 
development of the production.
→ Accommodation taken care of throughout the 
residency.
→ Artist assistant.
→Technical and logictic help for the exhibition’s 
editing.

→ Your portfolio or your website.
→ A description that answers those questions: 
How can you define your own artistic vision ?  
What will be your approach regarding the 
«Révélateurs» project ?
→ A Curriculum Vitae.
→ An estimated budget of your creation.

→ Un portfolio ou/et un site internet
→Une lettre de motivation présentant votre 
démarche artistique. Préciser de quelle 
manière vous inscrivez cette démarche dans le 
cadre du projet Révélateurs.
→ Un Curriculum Vitae.
→ Un budget prévisionnel de création.

Le comité de sélection est composé de 
professionnels de la culture, la direction de 
l’Espace29 et Arcade Studio.

Par mail à espace29@gmail.com
ou par courrier :
Espace29
29, rue Fernand Marin
33000 Bordeaux

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

Pour toute question : espace29@gmail.com 

Documents to provide

Selection committee

Registration deadline 
07.01.2015 at 00 am

Management of Espace29
Arcade Studio
Cultural practitioners

Application must be sent to 
espace29@gmail.com or 
Espace29
29, Rue Fernand Marin
33000 BORDEAUX - FRANCE

Please, be aware that incomplete 
applications will be rejected.

For further information, you can contact : 
espace29@gmail.com 

→ La dotation est de 1000 euros maximum pour 
la production.
→ Prise en charge de l’hébergement pendant la 
période de résidence.
→ Assistant mis à diposition pour la résidence.
→ Aide technique et logistique pour la mise en 
place de l’exposition.

Dotation

Éléments à fournir

Sélection des artistes

Date limite de réception des projets 
le,01 JUILLET à 00h



Révélateur N°1
Laboratoire
25 mars 2015 - 07 avril 2015
Exposition
08 avril 2015 - 08 mai 2015
Vernissage
08 avril 2015

L’Espace29 invite Arcade Studio pour une 
première collaboration avec Annabelle Arlie. 
Cette artiste pluridisciplinaire, axe sa pratique 
sur l’installation et la sculpture d’objets 
récupérés.

Le point de départ de leur recherche s’axe sur 
l’expérimentation de possibilités d’assemblages 
scéniques, composés de matériaux et d’objets 
commun. Ces propositions esthétiques 
spontanées et arbitraires, sont le reflet d’une 
tension créative entre un artiste et un designer.

Espace29 invites the Arcade Studio for a first 
collaboration with Annabelle Ariie.
As a multidisciplinary artist, her art focuses on 
installations and sculptures made of salvaged 
materials.

The starting point of their researches centres on 
experimenting possible theatrical assemblages, 
the latter composed of materials and ordinary 
objects.

These aesthetic proposals happen to be 
spontaneous and arbitrary, and tend to reflect a 
creative tension between an artist and a 
designer.



Révélateur N°2
Laboratoire
09 mai 2015 - 19 mai 2015
Exposition
20 mai 2015 - 13 juin 2015
Vernissage
20 mai 2015

L’Espace29 invite Arcade Studio pour une 
deuxième collaboration avec OK Lou.  OK Lou 
est une compositrice numérique et violoncelliste 
qui produit des expériences sonores, une 
musique onirique.

Arcade Studio compose un paysage, une 
matérialisation de l’univers artistique de OK 
Lou. La compositrice est invitée à s’immerger 
dans ces scènes sur mesure afin d’y créer 
un ou plusieurs échos. Les créations sonores 
composées sur et dans ces espaces, proposent 
une multitude de fictions et d’atmosphères 
sensibles, à interpréter.

Espace29 invites the Arcade Studio for a 
second collaboration with OK Lou. As a cellist 
and digital producer, she experiments sounds 
and creates a dreamlike music.

The work of Arcade Studio consists in putting 
together a landscape by materializing, through 
design, her own artistic universe. All this leads 
OK Lou to dive into these custom-made scenes 
and create at least one (artistic) echo. 
Sounds emanating from these spaces solicit 
an interpretation of the audience regarding the 
various stories along with the significant 
atmosphere, which the two artists worked on.



Plan


