RÉSIDENCE ARTISTIQUE
CREALAB 3.0
L’association Volubilo et le FabLab / GRAULHET (81)
Candidatez au plus tard le samedi 26 mars 2022 à minuit.

L’association Volubilo et le FabLab / GRAULHET (81) s'associent pour une RÉSIDENCE
ARTISTIQUE "CREALAB 3.0" au FabLab de la MJC de Graulhet.
Du 27 juin au 10 juillet 2022 à Graulhet.
Artistes proches ou lointains.e.s du numérique, candidatez au plus tard samedi 26 mars
2022 à minuit.
---->>>> Objectifs
En partenariat avec le Fablab de la MJC de Graulhet, l’association Volubilo lance un appel à
candidatures à l’attention des artistes professionnel.le.s d'Occitanie pour une résidence de
recherche - intitulée Créalab 3.0.
Elle a pour but de stimuler les échanges entre les artistes du territoire, le FabLab et ses
utilisateurs, de mettre en valeur la façon dont la création artistique vivante s’empare des outils mis
à sa disposition, notamment les outils numériques.
---->>>> Espaces de création
2 artistes seront sélectionné.e.s et accueilli.e.s du 27 juin au 10 juillet 2022 dans les locaux de la
MJC avec :
- une pièce-atelier à leur disposition, dédiée à cette première phase de leur expérimentation.
- un accès illimité aux machines-outils du FabLab jusqu’à la restitution prévue du 12 septembre
au 8 octobre 2022
Les 2 artistes ont une obligation présentielle du 27 juin au 10 juillet 2022 et lors de la présentation
publique vendredi 8 juillet 2022.
---->>>> Médiation auprès des publics
Chaque artiste devra apporter et présenter une œuvre aboutie de son choix en début de résidence,
afin d’initier le public de la MJC aux pratiques artistiques, de lui présenter l’acte créateur par
l’œuvre.
Chaque artiste prévoira un temps de médiation par semaine, pour 2 groupes de Fab’makers
constitués par la MJC soit 2 demi-journées par semaine, par artiste (pour des groupes d’ados et
d’adultes).
Chaque artiste devra prévoir une restitution de sa recherche, qui sera présentée du 12 septembre
au 14 octobre 2022 dans le hall de la MJC (ouverture de saison culturelle).
---->>>> Conditions financières
La résidence Créalab 3.0 s’adresse aux artistes d’Occitanie et ne prévoit pas d’hébergement, mais
peut proposer une chambre chez l’habitant selon les besoins des artistes sélectionné.e.s.
La résidence comprend pour chaque artiste :
- Un accès gratuit d’une année aux machines-outils du FabLab avec l’accompagnement du
formateur du Fablab et les consommables disponibles voir liste ci-dessous.
- une bourse de recherche de 750€,
- 250€ d’honoraires pour la médiation.
- un budget de production de 400€ maximum pour l’achat de matériel complémentaire, repas et
frais de déplacements.

---->>>> Critères de pertinence
Les candidatures seront évaluées par un comité (Centre d’Art Le Lait d’Albi, MJC, Service
culturel Graulhet et Volubilo) selon les critères suivants :
-- La clarté du dossier et l’articulation de la proposition artistique avec le projet personnel de
l’artiste.
– La qualité de l’expérimentation envisagée par le candidat/ la candidate, sa faisabilité et son
adéquation avec le FabLab.
– Le projet d’expérimentation, de médiation et de restitution proposé par le candidat/ la candidate.
---->>>> Pour postuler
Les candidat.e.s doivent résider en Occitanie, et leur candidature doit comprendre :
– un dossier artistique / représentatif de la démarche et du travail de l’artiste (4 Mo max.)
– une note d’intention / présentant le projet spécifique au FabLab (recherche, médiation,
restitution)
– un curriculum vitae / avec les coordonnées complètes de l’artiste (dont numéro de sécurité
sociale et SIRET).
Les candidat.e.s doivent soumettre leur demande par courriel à : administration@volubilo.com au
plus tard 26 Mars 2022 à minuit.
La décision leur sera communiquée vendredi 15 avril 2022.

MACHINES DU FABLAB
IMPRIMANTE 3D
Imprimante ayant la capacité de produire des objets en trois
dimensions à partir d'un modèle défini préalablement dans un
document informatique.

BRODEUSE NUMÉRIQUE
Cette machine permet de broder des motifs sur du tissu, mais
elle est commandée de manière numérique. Elle possède une
seule aiguille, on ne peut donc broder qu'un seul fil à la fois.

PLOTTER DE DÉCOUPE
Un plotter de découpe ou découpe vinyle (également appelé
périphérique de sortie) permet de découper des matières
adhésives sous forme de rouleaux notamment, tel que le flex
pour le marquage textile ou le vinyle pour toutes les surfaces
extérieures (vitres, voitures.).

PRESSE A CHAUD

Elle est entièrement numérique, ce qui permet un réglage aisé
de la température et du temps de pressage.

DÉCOUPEUSE LASER

La découpe laser est un procédé de fabrication qui consiste à
découper la matière grâce à une grande quantité d’énergie
générée par un laser et concentrée sur une très faible surface.

FRAISEUSE NUMÉRIQUE

Une fraiseuse est une machine-outil utilisée pour usiner tous
types de pièces mécaniques, à l'unité ou en série, par
enlèvement de matière à partir de blocs ou parfois d'ébauches
estampées ou moulées, à l'aide d'un outil coupant nommé fraise.

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Un casque de réalité virtuelle est un dispositif porté sur la tête
qui permet au porteur d'être immergé dans une réalité virtuelle.
Les casques de réalité virtuelle sont fortement associés aux jeux
vidéo mais peuvent également être utilisés dans d'autres
contextes, tel que l'entraînement ou la médecine.

OUTILS MANUELS

Catégories d'outils à main comprennent
des clés, pinces, cutter, outils de frappe, ciseaux, tournevis, étau
x, serre-joint, cisailles, scies, perceuses, ponceuses, fer à
souder…

