


Créé en octobre 2020 par le Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes et 
l’artiste plasticien Alexandre Meyrat Le Coz, le projet AZERTY est une 
résidence de création et de recherche artistique. 
Celle-ci se déroulera au Musée-atelier de l’Imprimerie de Nantes.   

Le Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes est un conservatoire des 
anciens métiers du livre. 
Sa collection d’un ensemble de caractères mobiles typographiques, de 
presses typographiques, lithographiques et de taille-douce, est un témoin 
vivant de l’histoire de l’imprimerie mais également un atelier ouvert à la 
réalisation d’estampes contemporaines. 

C’est avec l’ambition de créer une dynamique forte, d’être acteur de 
la création artistique actuelle et contemporaine sur le territoire et de 
valoriser ce patrimoine nantais immense à l’échelle nationale, que le 
Musée-atelier de l’imprimerie souhaite ouvrir ses outils techniques et son 
savoir-faire par la création d’une résidence.

Présentation & Objectifs



La résidence AZERTY permet à un-e artiste de disposer d’un temps 
privilégié où le processus, la réflexion et l’expérimentation sont au cœur 
de la création. 

Un des enjeux de cette résidence est de permettre la naissance d’un 
dialogue entre le travail personnel de l’artiste et le monde sensoriel de 
l’imprimerie. De part les outils et les techniques présentes au Musée-atelier 
de l’imprimerie, le résident aura la possibilité d’opérer une articulation 
entre son travail et les possibilités plastiques liants outils d’un autre temps 
et pratiques actuelles. 

Le/la résident-e sera accueilli-e dans les espaces de travail partagés et 
bénéficiera d’un accompagnement pour utiliser les outils du Musée-atelier 
de l’imprimerie.



Modalités et Conditions de résidence  

Cette résidence artistique dure 45 jours au sein du Musée-atelier   
de l’imprimerie de Nantes. 

L’artiste disposera : 

- Un hébergement pour les artistes hors agglomération nantaise. 
- Un espace de travail partagé et l’accompagnement d’un technicien.
- Une communication de son travail pour une large visibilité de son projet
- Une bourse de production plafonnée à 3 500 euros.
- Une note d’honoraires de 2 000 euros. 
- Un temps d’exposition.
   
- Octobre 2022 : sélection de l’artiste résidant-e
- Novembre 2022 : 1 à 2 journées de découverte 
   (du lieu de résidence, de l’équipe, des outils et des techniques) 
- Janvier / février 2023 : 45 jours de résidence 
  + présentation du projet en cours de résidence
- Juillet / août 2023 : exposition 



La résidence AZERTY s’adresse à tous les artistes s’inscrivant dans une 
démarche professionnelle et contemporaine, sans limite d’âge, résidant 
en France. Toutes les pratiques sont acceptées du moment que le 
projet soit en lien avec les problématiques de la résidence.

L’artiste s’engage à :
 
- Une présence régulière sur les 45 jours de résidence.
- Une participation à la rédaction des supports de communication (texte 
  de présentation du projet et des œuvres réalisées pendant la résidence).
- Une présentation publique du projet en cours de réalisation (organisée
  par le Musée et l’artiste).
- La réalisation d’au moins une estampe avec une des techniques    
  d’impression de son choix (20 tirages : 5 pour le musée et 15 pour l’artiste)
  pour qu’il/elle se confronte aux techniques d’impression et faire son entrée
  dans la collection du musée.
- Délivrer des justificatifs de dépense de la bourse de production.
- Remettre une facture pour la note d’honoraires.  

Éligibilité et Engagement de l’artiste



Le dossier de candidature devra comporter :
 
- Un portfolio comprenant texte de présentation de la démarche artistique, 
  un CV avec numéro de SIRET et des visuels d’œuvres et/ou d’expositions.   
  (5 Mo maximum)
  Pour les travaux vidéos, merci de fournir les liens vers les plateformes 
  (Viméo, Youtube, etc.).

- Une note d’intention du projet pour la résidence. 
 
Rappel : le projet peut se déployer avec n’importe quel médium et n’a 
pas l’obligation d’être uniquement sous formes d’estampes ou d’éditions.  

Le dossier doit être nommé NOM_PRENOM_AZERTY#2 et être envoyé 
avant le 10 septembre 2022 par mail à :

La réponse sera transmise aux candidats courant octobre 2022.
Tout dossier incomplet ne pourra être étudié.

info.residenceazerty@gmail.com
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Musée-atelier de l’imprimerie
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