
APPEL À CANDIDATURES
GROUPES / ARTISTES DE MUSIQUES ACTUELLES

L'ITINÉRAIRE DES MUSIQUES
ACTUELLES DU GARD #3

La Fédération des Musiques Actuelles du Gard est une association qui rassemble 35
structures du territoire, œuvrant pour la filière des musiques actuelles  :
organisateurs de concerts, salles de diffusion, développeurs d’artistes, labels,
festivals, école de musiques, radios... Depuis 2018, elle est porteuse d'un projetde
territoire : l'Itinéraire des Musiques Actuelles du Gard.

LA FÉMAG

Résidences •  Showcases • Actions Culturelles • Concerts

Un projet artistique porté par la FéMAG et ses adhérents, à destination de 3
groupes de la région Occitanie, sur 3 "territoires" du Gard.

L'IMAG

L'IMAG (pour "Itinéraire des Musiques Actuelles du Gard") est un projet artistique de
territoire porté par la FéMAG, qui se réalise en concertation avec les membres
adhérents. L'idée pour la FéMAG est d'installer sur différents "territoires" gardois
une permanence artistique, en accompagnant sur chacun de ces territoires un
groupe de musiques actuelles de la région, et en travaillant en étroite collaboration
avec un ensemble de membres adhérents, "relais" de l'opération sur leur territoire
respectif. Le projet s'appuie sur différentes actions : résidence artistique, actions
culturelles, concert de clôture avec une tête d'affiche, ainsi que différents
showcases ponctuels.



L'ensemble du projet est harmonisé autour de la question de l'égalité Femmes-
Hommes, les actions culturelles seront donc basées sur cette thématique, afin
d'amener les populations à se rencontrer et se questionner autour de ce fait de
société.
Pour le groupe accompagné, il s’agit de travailler son projet artistique dans des
conditions professionnelles, tout en initiant une démarche d’actions culturelles
auprès de différents types de populations. C'est aussi l'occasion de développer des
liens avec les partenaires et relais du projet.

DÉTAIL DES ACTIVITÉS
Chacun des trois territoires accueillera un groupe pour une pépriode d'en moyenne
six semaines (à définir selon les territoires) de novembre 2020 à juin 2021. Le groupe
sera amené à réaliser, sur le territoire investi, les actions suivantes :

3/4 jours de résidence pour le groupe accompagné, selon les besoins du groupe. Un
filage de sortie de résidence sera également programmé.

○      RÉSIDENCE ARTISTIQUE

Interventions du groupe accompagné auprès de différents types de publics, en
partenariat avec tout type de structures : culturelles, centres sociaux, établissements
scolaires... Les actions culturelles seront définies en concertation avec le relais, le
groupe accompagné et la FéMAG, et reposeront sur la thématique de l'égalité
Femmes-Hommes. Une restitution des actions culturelles est également à prévoir.

○      ACTIONS CULTURELLES

A la fin de la période sur le territoire, un concert "de clôture" sera organisé, avec le
groupe accompagné en première partie d'une "tête d'affiche"

○      CONCERT DE CLÔTURE

A cela s'ajoute un premier Showcase à Nîmes au mois de novembre / décembre
2020, dans le Cadre du "F-Tour", lancement du projet IMAG, suite à la conférence
de presse. D'autres showcases peuvent s'ajouter au planning, selon les cas.

Sur l'ensemble des actions décrites ci-dessus, les artistes seront
directement employés par la FéMAG.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Etre un groupe / un.e artiste de musiques actuelles issu.e de la région Occitanie
Etre un groupe / un.e artiste en processus de professionnalisation
Pouvoir se rendre disponible ponctuellement en semaine et le week-end, en
journée comme en soirée, sur la période de novembre 2020 à juin 2021
Avoir une première expérience d'actions culturelles
Le groupe doit impérativement proposer un projet d'actions culturelles traitant
de la question de l'égalité Femmes-Hommes



Dossier de presse / présentation du groupe (veuillez indiquer svp votre ville /
département de provenance)
Lien vidéo / audio
Texte de présentation du projet de professionnalisation du groupe (où vous en
êtes, qu'est ce que vous souhaitez travailler, qu'est ce qui vous motive à intégrer
le projet IMAG ... )
Texte de présentation de votre projet d'action culturelle (thème de l'égalité
Femmes-Hommes)

24 juillet - 6 septembre 2020 : dépôt des dossiers de candidature

Semaine du 7 au 11 septembre : Conseil d'Administration FéMAG : choix des relais
et premières sélections des groupes

Du 14 au 25 septembre : Réunions avec les relais et sélection des groupes -
annonce des groupes sélectionnés

Novembre : Lancement de l’IMAG #3  : Conférence de Presse + F-Tour (soirée
showcases des trois groupes retenus, dans les bars au centre-ville de Nîmes)

Novembre 2020 - janvier 2021 : 1er territoire : Résidence / Actions culturelles /
formons-nous / soirée fil-rouge / concert de restitution

Février 2021 - avril 2021 : 2nd territoire : Résidence / Actions culturelles /
formons-nous / soirée fil-rouge / concert de restitution

Avril 2021 - Juin 2021 : 3ème territoire : Résidence / Actions culturelles / formons-
nous / soirée fil-rouge / concert de restitution

POUR POSTULER :

Merci d'envoyer, par mail à gauthier.grandclaude@femag.fr ou par la poste au  1 rue
Ménard 30 000 Nîmes, les éléments suivants :

Date limite de dépôt des dossiers le dimanche 6 septembre 2020

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse suivante :
gauthier.grandclaude@femag.fr

CALENDRIER PRÉVISIONNEL


