
Des maisons pour des chauves-souris 
Appel à candidature, résidence à la Cabane 55
Paimpont, Brocéliande 
La cabane 55 est une zone humide dédiée à
la biodiversité qui comporte un chalet rudimentaire, 
atelier de l’artiste Cendrine Robelin et lieu associatif 
de rencontres entre arts et sciences. 

Grâce au soutien des ateliers Bonus, 
nous invitons à la cabane 55 deux artistes à : 

• Vivre une expérience d’immersion à la cabane 55, 
un lieu magique, dans une ambiance d’heureuse 
sobriété, en recherche de coopération 
avec le vivant non humain.
 
• Réaliser une maison pour chauve souris avec des 
matériaux respectueux de l’environnement.

* L’œuvre produite sera installée in situ
afin de contribuer à un parcours d’art propice à la sen-
sibilisation du public aux enjeux de la biodiversité. 

Date limite de candidature : 20 décembre 2022

Le jury sera composé de professionnels de l’art
contemporain et du domaine scientifique. 
Réponse du jury : février 2023

Conditions

• Résidence courte d’une semaine 
entre avril et mai 2023, en solo ou en duo. 

• Une bourse de 500€ par artiste, 
frais de production inclus. 

• Prise en charge des frais de transports à 
hauteur de 100€ par artiste. 

• Don de l’œuvre produite à l’association 
Cabane 55.* 

• Présence des artistes lauréats pour le 
vernissage des oeuvres produites, en juin 
à la cabane 55. 

Postulez

Pour candidater, il suffit de : 
• Répondre aux trois questions de la page 
suivante. 
• Joindre à ce document un porte folio et 
un CV.
•  Réunir le tout dans un PDF 
avec pour titre : 
NOM_Prénom_RESChauvesouris2023
 • Envoyer le PDF à : 
associationcabane55@gmail.com 



Écrivez comme cela vient, aussi spontanément que possible, en 5 lignes max.

● La biodiversité… C’est quoi ?

● Décrivez une rencontre avec un arbre. 

● Imaginez une maison que vous offrez à une chauve-souris.


