
APPEL A RESIDENCE - Lyon/France 

Le projet Look at my feet lance son appel à résidence à des artistes européens émergents et 

pluridisciplinaires. L’objectif est de proposer un espace de rencontre entre artistes venant de divers 

horizons européens et de différentes disciplines artistiques. L'intérêt pour les participants est de 

confronter leurs différents points de vue afin qu’ils créent ensemble  autour du thème : la rue, 

l’espace urbain et sa perception. 

Courant mai, juin pour une durée de 7  à 10 jours. 

Présentation publique. 

Deux axes de création au sein de cette résidence : 
- A | Élaboration d’une performance transdisciplinaire entre images numériques, danse et musique. 
- B | L’investissement du lieu par des scénographes, plasticiens, réalisateurs de son pour 
l’évènement de sortie de résidence. 
 
La participation à la résidence comprend : 
- Un espace de travail de 100 à 240 m2 
- Repas et logement 
- Un voyage aller retour à Lyon 
- Equipement technique, supervision et soutien d’un technicien professionnel  
- Aide professionnelle pour la communication et promotion des artistes dans les réseaux européens  
- Présence de photographes et des cameramen qui offriront des outils de visibilité aux artistes 
 
Merci de nous envoyer : 
- Vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, email, téléphone) 
- Une brève lettre de motivation a propos du thème de la rue et de ta participation à ce projet 
- Un curriculum vitae 
- Des éléments de votre travail 
 
Disciplines : 
Danse, Performance, Musique, Arts visuels, Art numérique, Illustration et Scénographie. 
 
Anglais courant obligatoire. 
 
Date limite des envois: 1er  février 2011 
 
Contact : 
Zoë Pigot Mc Pherson 
29 rue Seguin 69002 Lyon 
lookatmyfeet.residency@gmail.com 

 

 

 



 

CALL FOR RESIDENCY - Lyon/France 

The Look at My Feet project offers a residency opportunity to young European artists. The residency 
will join together artists from different artistic fields that will work on a common theme: The Street, 
the Urban Space and its Perception. 

7 to 10 days in the period of May to June. 

The residency project will have a public showing. 

Two parts in the residency: 
- A | Creation of a transdisciplinary performance between digital images, music and dance. 
- B | Investment of the space held by designers, visual and sound artists for the public showing event 
 
The residency will incorporate the following: 
- A studio space from 100 to 240m2 
- Catering and Local accommodation 
- Travel costs for one journey to and from Lyon 
- Technical equipment 
- Professional technical supervision and support for the creations 
- Professional help in press and promotion from artistic projects managers 
- Photographers and cameramen will film parts of the residency and the final event 
 
Please send us: 
- Your name, mailing address, email and phone 
- A brief letter of motivation for the theme and your participation in this project 
- A curriculum vitae 
- Support elements of your work 
 
 
Disciplines: Dance, Performance, Music, Visual Arts, Digital Art, Illustration and Scenography. 

Knowledge of English essential. 

Closing date for applications: 1st of February 2011 

Contact :  
Zoë Pigot Mc Pherson 
29 rue Seguin 69002 Lyon 
lookatmyfeet.residency@gmail.com 
 


