
     

 

 

 

 

 

SORTIE D’ÉCOLES 

Ateliers Tropisme - Montpellier 

 

APPEL À CANDIDATURES 

 

 
 

 

MO.CO. Montpellier Contemporain - MO.CO. Esba et l’institut supérieur des arts et du design de Toulouse 

- isdaT s’associent à la Halle Tropisme, Montpellier, dans le cadre de SORTIE D’ECOLES, un nouveau 

programme de résidences pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômé.e.s, soutenu par la DRAC 

Occitanie, qui vise à pérenniser la présence des jeunes artistes dans la Région Occitanie et conforter la 

dynamique artistique du territoire. 

 

Toute l’année, à compter de décembre 2021, de jeunes artistes formés dans ces deux écoles supérieures 

d’art de la Région, bénéficieront d’une résidence et d’un atelier durant 4 mois. Ce dispositif leur permettra 

de se confronter à une première expérience de création dans des conditions professionnelles au sein d’un 

écosystème artistique, culturel et entrepreneurial riche et diversifié. 

 

Un.e diplômé.e de chaque école sera sélectionné.e pour réaliser une première résidence de 4 mois, de 

décembre 2021 à mars 2022 et disposera d’un atelier de 40m² aux Ateliers Tropisme, d’une bourse de 

résidence de 2000 € (comprenant honoraires, production, défraiements) et d’un accompagnement 

professionnel tant sur le plan artistique, culturel qu’administratif (statut, droits d’auteur...).  

 

Des temps d’échanges avec des professionnels de l’art et de présentations publiques du travail (exposition, 

édition, rencontre…) seront organisés sur le temps de résidence par les trois partenaires du projet. 

Les jeunes artistes bénéficieront des infrastructures des lieux, des possibilités de collaboration avec les 

autres artistes, collectifs, présents dans les ateliers Tropisme et au MO.CO. Montpellier Contemporain. 



 

Pour qui ? 

- Diplômé.e.s 2020 et 2021 du MO.CO.Esba 

- Diplômé.e.s 2020 et 2021 de l’isdaT des unités art, design, design graphique, musique et 

danse. 

 

Quand ? 

- 1er octobre 2021 au 27 octobre 2021 (minuit) : dépôt des candidatures 

- 5 novembre 2021 : annonce des 2 lauréat.e.s 

- 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 : résidence aux Ateliers Tropisme 

 

Quoi ? 

Votre dossier de candidature doit comporter : 

- un CV 

- un dossier artistique type portfolio 

- une lettre de motivation 

 

Comment ? 

Votre dossier de candidature doit être déposé sur Google Drive dont vous trouverez le lien 

ICI 

 

Tout dossier incomplet ou reçu après le 27 octobre 2021 à minuit ne sera pas étudié. 

 

 

Depuis 2019, la Halle Tropisme s’est imposée comme un lieu culturel et entrepreneurial qui s’inscrit dans un 

quartier en devenir de Montpellier entièrement consacré aux industries créatives et culturelles. En décembre 

2021, la Halle Tropisme ouvre, à quelques mètres de la Halle, les Ateliers Tropismes pour des artistes d’horizons 

différents : artistes du spectacle vivant, du champ plastique ou de l’audiovisuel, acteur.ice.s des métiers d’arts, 

designers ou éditeur.ice.s, tou.te.s les créateur.ice.s regroupés dans ce bâtiment ont des pratiques différentes 

mais combinables. Ensemble, il.elle.s constituent un écosystème complet permettant de valoriser la création en 

Occitanie. www.tropisme.coop 

 

MO.CO. Montpellier Contemporain, epcc créé en 2017, est un écosystème artistique réunissant MO.CO. Esba - 

École Supérieure des beaux-arts de Montpellier et deux centres d’art contemporain d’envergure, la Panacée et 

l’Hôtel des Collections. Grâce à cette structure tripartite, le MO.CO. propose une vision globale sur la filière 

professionnelle du monde de l’art, depuis la formation jusqu’à la recherche, en passant par la production, 

l’exposition, la médiation et la diffusion, constituant ainsi une institution apte à s’interroger sur la complexité 

des enjeux artistiques à venir. www.moco.art  

 

L’isdaT – institut supérieur des arts et du design de Toulouse est un établissement public d’enseignement 

supérieur dédié à l’art, au design, au design graphique, à la musique et à la danse. Les différents cursus 

d’enseignement proposent un équilibre entre pratique et mise en contexte culturelle et théorique, permettant 

ainsi aux étudiant·es d’être outillé·es pour s’épanouir et s’insérer dans la vie professionnelle et sociale. 

L’isdaT forme donc des artistes, créatrices et créateurs dans plusieurs domaines, faisant de cet établissement 

d’enseignement supérieur public un lieu unique en France de dialogue artistique et pédagogique. www.isdat.fr 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-CtZhHoCojo3XiNXO_m05SKOmtpEG-9I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-CtZhHoCojo3XiNXO_m05SKOmtpEG-9I?usp=sharing
http://www.moco.art/
https://www.isdat.fr/

