
Appel à projet :
Résidence de création
Année 2023

Contexte
La BatYsse est un lieu dédié aux Arts de la Marionnette situé dans la maison Gaston 
Baty à Pélussin (42). Son projet est porté par la compagnie L’Ateuchus et l’association 
de bénévoles Sur le fil de Baty.  La BatYsse travaille à construire, tisser des liens pour 
partager, faire découvrir, rendre compte et mettre en jeu les énergies qui animent la 
Marionnette d’aujourd’hui. Dans et depuis ce lieu concret et symbolique où déjà en 
son temps Gaston Baty œuvra à questionner et nourrir les Arts de la Marionnette, se 
croisent, échangent, partagent marionnettistes professionnels et amateurs, spécia-
listes et néophytes, artistes et spectateurs, de Pélussin ou d’ailleurs.

Parmi les missions qui définissent son projet, La BatYsse a notamment pour voca-
tion de permettre à des artistes en lien avec la Marionnette (marionnettistes, met-
teurs en scène, danseurs, comédiens, circassiens etc...) de venir initier ou pour-
suivre entre les murs de la maison Baty leur projet de création en cours.  Si les 
espaces de la maison Baty ont été conçus pour héberger en leur sein ces artistes, 
ils ne sont pas toujours en mesure d’offrir un outil de travail pleinement adapté 
aux divers processus de création. La salle de travail est petite, non-équipée tech-
niquement. Un atelier de construction peut être temporairement installé selon les 
besoins.

Aussi, La BatYsse est plus propice à des résidences pour des artistes aux pré-
mices de leur projet ou travaillant à des formes légères ou encore désirant 
avancer sur un aspect spécifique de leur création.

Les espaces 
La maison Gaston Baty dispose de sept chambres et de six salles de bain, une salle 
à manger, une cuisine, une petite salle de travail (environ 30m2 /cf plan) et une 
salle pouvant être aménagée en atelier de construction. Elle dispose également 
d’une cour, d’un accès direct au parc municipal Gaston Baty dans lequel il est éga-
lement possible de travailler si le projet le nécessite.

Périodes et durée
Chaque résidence pourra durer deux semaines ou deux fois une semaine selon la 
disponibilité des équipes et des espaces et ce entre septembre et décembre 2023.

Conditions 
- Mise à disposition gracieuse du site pour le travail de création et l’hébergement 
des artistes
- Participation aux frais de transport et de restauration dans la limite d’une enve-
loppe de 200€
- Mise en place d’actions de communication vers les publics et les professionnels 
sur la sortie de résidence
- Soutien financier : 1000€

Engagements de la compagnie
- Partager son processus de création lors d’une sortie de résidence ouverte au pu-
blic suivie d’un temps convivial
- Signature et respect du règlement municipal d’utilisation des locaux
- Mention de la BatYsse comme soutien dans les mentions obligatoires du projet

Critères de sélection 
- Clarté du projet artistique 
- Parcours des artistes, de la compagnie
- Faisabilité technique et calendaire
- Existence d’une structure administrative porteuse du projet 
- Pertinence du projet en lien avec celui de La BatYsse

Candidature
Vous devez renseigner le formulaire disponible en ligne sur labatysse.com et le 
retourner par mail avant le samedi 31 décembre 2022 à l’adresse suivante : 
administration@lateuchus.com
Vous pouvez joindre tous documents ou liens (dossier, visuels, vidéos, site inter-
net, etc...) que vous jugerez utiles pour une meilleure compréhension du projet. 

Le comité de sélection composé des membres de L’Ateuchus et Sur le fil de Baty 
sélectionneront les deux compagnies qui seront accueillies en 2023. Les résul-
tats seront annoncés par mail avant le 28 février.

Pour tous renseignements : Hélène Martel – administration@lateuchus.com – 06.75.99.81.36
Site internet : www.labatysse.com

Contact :


