APPEL À PARTICIPATION
1ER RENDEZ-VOUS DES BRICOLOGUES
À LA VILLA ARSON À NICE
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2016
dans le cadre du festival BRICOLOGIQUE (16-20 mars)

La Villa Arson, École nationale supérieure d’art de Nice et Centre d’art contemporain, mène
depuis 2013 une recherche sur la bricologie, mot-valise formé de bricolage et de technologie,
qui décrit les rôles multiples de la technique dans la création contemporaine. Dans ce cadre
a été organisée notamment une exposition (Bricologie. La Souris et le perroquet, 15 février –
31 août 2015), comportant une vaste sélection d’œuvres d’art et d’artisanat.
Pour 2016, le groupe de recherche sur la bricologie organise un festival en mars qui entend
faire la part belle aux inventeurs, aux bricoleurs, aux communautés des fablabs, aux
étudiants des écoles d’art et des instituts techniques et à tous ceux qui aujourd’hui montrent
que la technique peut faire réfléchir et rêver.
Deux discours dominent actuellement le débat sur la technique. Ou bien celle-ci est
envisagée sous l’angle du progrès des performances, du renouvellement des produits de
consommation et de la croissance économique. Ou bien elle est considérée comme une
menace pour la nature et ce qui nous reste d’humanité. Nous cherchons à explorer une
troisième voie, qui ne serait ni celle des technophiles béats, ni celle des technophobes
anxieux, mais celle des techno-responsables.
Nous voulons offrir à travers ce RENDEZ-VOUS DES BRICOLOGUES une tribune à ceux
qui estiment que la technique est compatible avec la capacité de fabriquer des mondes
alternatifs, avec une conscience éthique, sociétale et environnementale. Des rêveurs, des
créateurs, des utopistes qui utilisent le marteau ou l’imprimante 3D, l’arduino ou le tournevis
pour concrétiser leurs désirs et leurs espoirs. Nous espérons donner accès au plus large
public possible à ce rapport à la technique engagé, inventif et artistique.
Conditions de participation
Peuvent déposer un dossier de candidature des fablabs, des associations, des écoles
d'enseignement supérieur, des universités, des particuliers, etc.
L'inscription au concours n'est pas subordonnée à des frais d'inscription.

Jeanne Berbinau Aubry et Chloé Ribadeau-Dumas,
Sans titre, 2014 | Guillaume Gouerou, Metatron
Project, 2014 | Nicolas Nova, Prototypage rapide
d’un concept de design avec un kit électronique

Villa Arson
20 avenue stephen liégeard
F- 06105 Nice cedex 2
tél. +33 (0)4 92 07 73 73
www.villa-arson.org
La Villa Arson est un établissement public du
ministère de la Culture et de la Communication.
Elle reçoit le soutien du Conseil général des AlpesMaritimes, de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et de la Ville de Nice.
La Villa Arson est membre de Université Côte d'Azur
etfait partie du réseau BOTOX[S] - www.botoxs.fr,

Modalités de participation
Chaque participant-e sélectionné-e disposera d’un lieu de présentation, équipé selon les
besoins, dans lequel il ou elle pourra exposer objets et documents représentatifs de ses
activités bricologiques. Seront également aménagés un espace de travail collaboratif et un
espace de discussion.
Un calendrier d'installation sera négocié avec les participant(e)s en amont de la
manifestation.
Les frais de production, d'emballage, de transport, de séjour sont à la charge des participants exposants.
Modalités de sélection
Le comité de sélection est composé d'artistes, de techniciens, de chercheurs, d’enseignants à
la Villa Arson et de l'équipe de direction.
Dossier de candidature
Les candidat-e-s qui désirent participer à ce premier Rendez-vous des bricologues doivent
envoyer la fiche de Participation/présentation (ci-après) remplie, si possible complétée de
dessins ou de photos.
Date limite de candidature : le 27 janvier 2016
Les dossiers doivent être envoyés soit par mail à : rdvdesbricologues@villa-arson.org
soit par voie postale à : Villa Arson (en mentionnant sur l'enveloppe « Premier rdv des
bricologues ») 20 avenue Stephen Liégeard – 06105 Nice cedex 2.
Unité de recherche Bricologie | Comité de pilotage du festival bricologique

FICHE DE PRÉSENTATION/PARTICIPATION
SVP, Afin de recueillir les candidatures et propositions
nous vous remercions de bien vouloir répondre aux rubriques que comporte
cette fiche.
Vous êtes invités à y joindre toute forme de documentation permettant
au comité de sélection d'apprécier votre candidature et votre (ou vos)
proposition(s).
Des visuels sont notamment bienvenus et utiles. Merci.
NOM(S) Prénom(s) :
Mel :
Tél.
Adresse postale :
Site web :
Faites-vous partie d’une structure ? Si oui, laquelle ? (association, école, entreprise, etc.)
Nom :
Mel :
Tel :
Adresse postale
Site web :
Quel est votre (vos) rôle(s) ou fonction dans celle-ci ?
Décrivez les objets, documents et formes d’intervention proposés pour le RENDEZ-VOUS DES BRICOLOGUES

Listez les moyens matériels nécessaires à votre présentation et/ou décrivez un dispositif de présentation (avec le cas
échant une surface à prévoir)

Quelles sont les raisons et motivation qui vous poussent à proposer votre participation

En vous remerciant
A retourner avant le 27 janvier 2016

Les dossiers doivent être envoyés soit par mail à : rdvdesbricologues@villa-arson.org
soit par voie postale à : Villa Arson (en mentionnant sur l'enveloppe « Premièr rdv des bricologues »)
20 avenue Stephen Liégeard 06105 Nice cedex 2.

