Appel à projets
Rencontres des artistes émergent.e.s valaisan.ne.s
2e édition – du 4 au 7 octobre 2022 – Le Spot, Sion

Descriptif des Rencontres
FAIS COMME CHEZ TOI vise à promouvoir les artistes professionnel.le.s émergent.e.s ayant grandi.e.s et/ou
vivant.e.s en Valais. Les Rencontres veulent rendre visible dans leur canton d’origine, leurs projets
personnels et leurs créations réalisées à la fin, ou juste après leur cursus en Arts. FAIS COMME CHEZ TOI
crée une plateforme professionnelle de visibilité, d’échanges et de rencontres ainsi qu’un creuset pour de
nouveaux liens. Concrètement, les Rencontres s’articuleront entre les présentations de travaux personnels
des émergent.e.s programmé.e.s et des rencontres avec des acteurs et actrices culturel.le.s valaisan.ne.s.
Les Rencontres accueillent des projets de performance, de danse, de théâtre, de cirque, de 10 à 90 minutes,
créés par des artistes ayant terminé.e.s leur formation en 2021 ou 2022. Environ une douzaine de spectacles
et performances sera présentée et programmée deux à trois fois durant les Rencontres. Chaque soirée sera
donc l’occasion de découvrir six à huit projets originaux provenant des diverses écoles d’arts scéniques de
Suisse ou de l’étranger. L’entrée se veut gratuite pour offrir un accès à la culture à tout.e.s.
Cette année, une collaboration avec le festival Week-end Prolongé permettra également à certains projets
d’être présenté à Fribourg du 14 au 17 septembre 2022.

L’événement offre aux artistes invité.e.s
* un réseau de diffusion et de communication
* un espace d’échanges et de rencontre entre artistes émergent.e.s et confirmé.e.s
* des ateliers et tables rondes
* une rémunération par représentation
* un repas par jour
* la possibilité de partager leurs travaux dans leur canton
* une insertion dans le tissu culturel valaisan
* des espaces scéniques de tailles différentes au Spot (Théâtre de Valère, Petithéâtre, Église des Jésuites,
Place des théâtres)

Conditions de participation

⚫

Être sorti d’une école artistique professionnalisante dans le domaine du théâtre, du cirque, de la danse
ou de la performance en 2021 ou 2022.

⚫

Présenter un projet d’une durée entre 10 et 90 minutes environ, réalisé dans le cadre de la formation ou
l’année suivant la formation.

⚫

Un maximum de 5 artistes par projet.

⚫

La personne porteuse du projet doit être d’origine valaisanne et considérée comme professionnelle des
arts de la scène.

Est considérée comme professionnelle des arts de la scène, la personne qui
répond au moins à deux des trois critères de professionnalisme définis par la
Conférence des délégués culturels du Valais :
formation/expérience/reconnaissance par le champ artistique ou scientifique.
Est réputé.e valaisan.ne, le.la professionnel.le qui est établi.e sur le territoire
du Canton du Valais depuis au moins deux ans, ou est établi hors canton
mais entretient des liens culturels réguliers, significatifs et durables en Valais.

Merci de remplir le formulaire d’inscription et de le renvoyer à
contact@faiscommecheztoi.ch

Délai d’inscription 20 mars 2022

Si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas à nous les faire parvenir à cette même adresse.
On est super cool !

