
	 	
 

Résidences au Confort Moderne 2023  
Appel à candidature à destination des diplômé·es 2022  
de l’ésam Caen/Cherbourg 

Le Confort moderne est une friche artistique pionnière à Poitiers, qui œuvre depuis le début des années 
1980 au décloisonnement des regards et des pratiques. Lieu de création, au service des artistes, on y 
trouve une salle de concert, un vaste espace d’exposition, un club, un bar, des locaux de répétition, un 
restaurant, des espaces de résidence, une fanzinothèque et un disquaire. Le Confort moderne s’inscrit 
dans un double héritage : celui de l’activisme culturel alternatif des années 1980 et celui des « Fabrik » 
et des Kunstverein nord-européennes, lieux où l’art se fabrique, s’échange, se vit.  

Dans le cadre du programme « ésam Starter », le Confort Moderne accueille chaque année depuis 
2018 deux jeunes artistes issu·es de l’ésam Caen/Cherbourg pour une période de résidence de 14 à 
16 semaines. Il s’agit pour les lauréat·es de se consacrer entièrement à leur pratique artistique et à la 
constitution de leur réseau professionnel dès leur sortie de l’école.  

Le Confort Moderne accompagne les résident·es tout au long de leur séjour par la mise en place 
d’échanges réguliers avec les artistes programmé·es et les curateurs/curatrices, par l’ouverture à un 
réseau professionnel propre à l’écosystème du centre d’art, et par la fréquentation de lieux et de 
référent·es internationaux·ales susceptibles de nourrir leur travail et de participer à la construction de 
leur parcours artistique. Les résident·es ont un accès libre à la programmation et participent à la vie 
matérielle du Confort Moderne en s’impliquant dans les divers événements organisés.  

Les résident·es disposent d’un hébergement sur place ainsi que d’un espace de travail pour leur création 
plastique. Pour autant, aucune obligation de résultat ni de rendu ne sont fixés dans le cadre de ce 
programme de résidence. Cependant, si une restitution du travail réalisé durant le temps de résidence 
devait être organisée, elle pourrait prendre diverses formes selon la nature des productions et le choix 
collégial de l’artiste et du Confort Moderne : exposition, accrochage, rencontre avec les publics, 
projection, performance, textes, publication, etc.  

Les résident·es bénéficient également d’une bourse de résidence (honoraires) de 2500€ ainsi que d’une 
bourse de production et de mobilité de 1500€ chacun·e, versées par l’ésam Caen/Cherbourg.  

Lauréat·e·s des résidences précédentes :  
- 2022 : Élisa Bertin et Lucille Jallot (DNSEP 2021) ; 
- 2021 : Arthur Belhomme et Victor Bureau (DNSEP 2020) ;   
- 2020 : Charlotte Delval et Arthur Marie (DNSEP 2019) ;   
- 2019 : Lou Parisot et Amalia Vargas (DNSEP 2018) ;   
- 2018 : Clément Davout et Léo Foudrinier (DNSEP 2017). 

Modalités de candidature aux résidences 2023 :  

Les résidences 2023 au Confort moderne débuteront en janvier ou février 2023 (les dates précises 
restent à définir).  Elles sont ouvertes aux diplômé·es du DNSEP 2022 de l’ésam Caen/Cherbourg.   

Les candidat·es ont jusqu’au 11 septembre 2022 inclus pour transmettre une lettre de  motivation et 
leur dossier artistique par  mail à : j.laisney@esam-c2.fr .   

Les candidat·es passeront un entretien d’une vingtaine de minutes avec Yann Chevallier,  directeur du 
Confort moderne, fin septembre ou début octobre 2022 à Caen.    


