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II – DÉPÔT DES CANDIDATURES

La compagnie Dyptik est installée dans son propre
espace de création à Saint-Etienne.

Nous vous remercions de bien vouloir adresser par mail à
l’adresse suivante : mediationdyptik@gmail.com
un dossier complet contenant impérativement :

Ouverts aux autres compagnies, aux danseurs et au
public, les Studios Dyptik soutiennent chaque année
plusieurs projets via un dispositif d’accueil en résidence.
En phase de recherche, d’expérimentation ou de création, chaque temps de résidence est pensé avec la
compagnie accueillie, afin d’être au plus proche des
besoins de chaque artiste.
Des moments d’échanges avec le public ou les professionnels peuvent être mis en place sous forme de
présentations publiques, rencontres, masterclass ou
laboratoires chorégraphiques.

I – MODALITÉS D’ACCUEIL
Les artistes sont accueillis dans un espace de 450m2
comprenant deux studios, une salle de réunion, un
espace cuisine et une salle de préparation physique.
Un hébergement est mis à disposition des équipes
accueillies.
Les frais de production, de transport et de repas ne sont
pas pris en charge.
Toute compagnie accueillie en résidence doit s’acquitter
des droits d’adhésion à l’association de 30 euros.

• la fiche de renseignement (à télécharger sur dyptik.com)
• un dossier de présentation de la création
• un lien vidéo (youtube ou viméo / pas de wetransfer) de
la pièce en cours ou des précédentes créations
• 3 photos minimum (HD, 300 dpi)
Et tous les éléments que vous jugerez utile : dates de
tournée, parcours de la compagnie ou des artistes etc.
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.

III – CALENDRIER
• 28 janvier 2021 : lancement de l’appel à projet
• 15 avril 2021 : date limite de dépôt des dossiers
• du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022 : période de
résidence

CONTACT
Aziz KHALIL - 04 27 77 12 04
mediationdyptik@gmail.com
11 rue René Cassin - 42100 Saint-Étienne
www.dyptik.com
LesStudiosDyptik

