APPEL À PROJETS
ARTISTIQUES
Pour des jeunes artistes amateurs de 18 à 26 ans

Un événement dédié à la jeunesse
Samedi 27 juin 2020
centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Sous la direction artistique de Michel Schweizer – La Coma
à newdealcamp.com
Contact : projets@newdealcamp.com // www.newdealcamp.com

La manifestation : New Deal Camp
Le New Deal Camp : c’est quoi ?
Le New Deal Camp est un événement de programmation, dédié à des artistes
amateurs normands ayant entre 18 et 26 ans (inclus), toutes disciplines
confondues (théâtre, performance, danse, rap, slam, vidéo, graphisme, arts
plastiques, photo, art culinaire, street-art…).
Bien plus qu’une simple plateforme de visibilité, le New Deal Camp propose une
expérience globale impliquant des jeunes normands de tous horizons sociaux, à
tous les niveaux de l’organisation et de la conception de cet événement.
Le samedi 27 juin, au centre chorégraphique national de Caen en Normandie,
seront présentés les projets artistiques sélectionnés par un jury composé de 9
jeunes et 6 professionnel.le.s.
Cet événement constituera une opportunité unique de présenter votre projet
devant différents publics, des professionnel.le.s et de la presse.

Note importante : cet événement est gratuit et non rémunéré.

Quelle thématique ?
Les projets retenus devront porter un regard critique/politique ou une réflexion
sur l’état du monde d’aujourd’hui de votre point de vue.

Pourquoi « deal » ?
Le principe d’un troc : un partage entre générations
Si vous êtes sélectionné.e.s, vous bénéficierez d’un temps de rencontre
particulier avec un.e artiste professionnel.le (Michel Schweizer, metteur-enscène, Dalila Khatir, chanteuse, Mathieu Desseigne-Ravel, chorégraphe…) afin
d’échanger sur le contenu et les enjeux de votre projet en vue de sa présentation
publique le 27 juin 2020.
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Le Jury
Chaque dossier sera examiné par le jury. Une réponse sera personnellement
apportée à chaque équipe artistique retenue et cette liste sera publiée le 4 mai
sur le site du New Deal Camp.

Comité jeunes (9 jeunes adultes du territoire normand)
CAMILLE LUGNIER - Caen
NATHAN VEYRAND - Caen
ALEXANDRA LE NECHET - Caen
CASSANDRA BRUNET - Falaise
ANAÏS LEROND - Falaise
STEVEN LEHARUEL - Falaise
+ 3 jeunes adultes de Saint-Étienne-du-Rouvray (en cours)

Comité artistique
MICHEL SCHWEIZER - La Coma
CÉCILE BROQUA - La Coma
ALBAN RICHARD – centre chorégraphique national de Caen en Normandie
CATHERINE MENERET – centre chorégraphique national de Caen en
Normandie
CATHERINE GAMBLIN-LEFÈVRE – Chorège | CDCN Falaise Normandie
RAPHAËLLE GIRARD – Le Rive Gauche, scène conventionnée d'intérêt national
- Danse de Saint-Étienne-du-Rouvray (76)

Organisé par qui ?
Le centre chorégraphique national de Caen en Normandie (14)
Chorège | Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN) Falaise
Normandie (14)
Le Rive Gauche, scène conventionnée d'intérêt national – Danse, Saint-Étiennedu-Rouvray (76)
Ces trois structures culturelles normandes se sont associées à l’association La
Coma dirigée par Michel Schweizer pour imaginer un projet de territoire offrant
une exposition publique inédite à de jeunes équipes artistiques du territoire
normand.
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L’Appel à projets
Comment participer ?
à Remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le site newdealcamp.com
à Après avoir renseigné le formulaire, téléchargez le dossier de candidature et
ses compléments sous le formulaire,
ou par courrier :
centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Projet New Deal Camp
Halle aux granges, 11-13 rue du Carel - 14000 Caen
Un seul dossier par artiste ou collectif d’artistes est accepté.
à CANDIDATURES A ENVOYER AVANT LE 20 AVRIL 2020

Les conditions de sélection
à Avoir entre 18 et 26 ans (inclus)
à Proposer une forme aboutie à montrer
à Pour le spectacle vivant (théâtre, danse, musique par exemple) :
§ Durée 30min max.
§ La scénographie ou les modalités
changement de plateau rapide.

techniques

doivent

permettre

un

à Pour les expositions (photo, peinture, graffiti par exemple) :
§ Le choix et le nombre d’œuvres exposées seront déterminés avec les équipes
artistiques en fonction du lieu d’exposition.

Modalités de sélection
Les propositions artistiques seront appréciées en fonction de :
§ leur manière de traduire un point de vue sur le monde
§ leur forme
§ leur faisabilité

Pièces à fournir
§ Le formulaire en ligne sur newdealcamp.com
§ Le descriptif du projet pour NDC (2 à 5 pages) comprenant :
- Une note d’intention (1 page)
-

Le contenu, la forme, la singularité du projet (1 ou 2 pages)
Une explication des différentes étapes qui ont abouti à la création (1
ou 2 pages)
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-

Les données pratiques (ex : besoins techniques, durée, temps de
répétition, besoin d’un studio de répétition …)
Tous documents pouvant servir à illustrer votre travail (images,
photos, vidéos, sites, liens Youtube, Instagram, textes…)
Une présentation de l’équipe artistique (tous supports acceptés)
Fiche Membres de l’équipe (une fiche à remplir par personne)

Contact, renseignements
Juliette Dupont (Service Civique au ccn de Caen en Normandie – pôle
Médiation) : projets@newdealcamp.com
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