Chapêlmêle

LIEU DE RÉSIDENCE ET PROGRAMMATION ARTISTIQUE
Résidence arts plastiques

Idéalement situé à Alençon (Normandie, 2h30 de Paris), Chapêlmêle est un lieu culturel alternatif et
associatif d'Alençon, fondé en 2015. Installée dans une chapelle désacralisée, l'association accueille de
nombreuses résidences artistiques en parallèle de son activité de programmation culturelle. Elle fait partie
du tiers-lieu culturel des Petits Châtelets, un ancien patronage fondé par une congrégation religieuse au
XIXe siècle, aujourd'hui investi par un collectif d'artistes et diverses associations. Une dizaine de résidents
permanents contribuent à faire vivre le lieu. Une vie en collectif autogéré, riche et intense, ponctuée de
nombreux événements, s’y déroule désormais.
Chapêlmêle c'est :
- 1000 m² destinés à la création artistique et la diffusion de spectacles vivants, sur deux niveaux
- 300 m² destinés au logement des artistes en résidence (spectacle vivant et plasticiens) ;
- 150 m² d'espaces de stockage, proposés à différentes compagnies professionnelles ;
Depuis juillet 2020, l'équipe de Chapêlmêle a pris la décision d'ouvrir ses portes aux artistes plasticiens. Un
grand chantier collectif a été entrepris pour aménager les espaces (chambres, ateliers individuels, ateliers
collectifs), au 3eme étage du bâtiment principal des Petits Châtelets, en face de l'église. Parce que quitter sa
routine peut ouvrir de nouvelles perspectives, parce que parfois on manque d'espace, parce que parfois on a
trop d'espace, parce que l’ébullition d'une énergie commune c'est quand même un excellent carburant, et
aussi parce que changer d'air ça fait du bien...
Il est possible de proposer une exposition pour présenter son travail ou encore d'organiser des ateliers
ouverts au public, et d'intégrer ainsi la programmation culturelle du lieu.

L'appartement de la résidence
Les artistes sélectionnés pour la résidence logent dans un grand appartement meublé (150 m 2 ) situé dans
le bâtiment principal des Petits-Châtelets. Il comprend un espace salon avec piano et petite bibliothèque,
une salle à manger, une cuisine, une douche, 4 chambres privatives avec lavabo (14 m 2) et 3 petits ateliers
(14 m2). L'appartement est uniquement réservé aux
artistes en résidence. Nous rappelons que
Chapêlmêle n'est pas un hôtel, et que son bon
fonctionnement, sa maintenance et sa propreté
dépendent de tous les résidents.
- Literie : la literie est fournie par Chapêlmêle, ainsi
que les serviettes de bain. Il sera demandé d'enlever
les draps en fin de résidence, et si possible de les
laver.
- Ménage et entretien : Le nettoyage des locaux est à
la charge des résidents pendant la période de
résidence et avant leur départ.

Espaces de travail
En fonction de vos besoins et pratiques artistiques,
divers espaces pourront être mis à disposition.
L'appartement de résidence est équipé de 3 petits
ateliers (14 m2). Un grand atelier collectif (avec
notamment deux grandes tables d'architecte, 100
m2) est aussi destiné à l'usage des résidents au 1er
étage du bâtiment, ainsi qu'une salle située sous les
combles (50 m2). Tous ces espaces disposent de
nombreuses fenêtres, et sont donc très lumineux.
Nous sommes équipés de nombreux tréteaux,
tables, chevalets, ... Vous trouverez à Alençon deux
boutiques spécialisées dans le matériel de BeauxArts.
Des ateliers de sérigraphie et de lithographie sont
accessibles sur demande.

Modalités d'inscription et tarifs
Envoyez-nous par mail une présentation de vos travaux, de vos envies, et éventuellement la période qui
vous intéresse ! Les artistes sont accueillis pour une durée allant de 2 semaines (minimum) à 3 mois. Nous
aimerions privilégier les résidences assez longues, de manière à vraiment rencontrer les artistes que nous
accueillerons, mais tout reste modulable évidemment. Les espaces de résidence sont ouverts aux amateurs
et aux professionnels. Nous fonctionnons au coup de cœur, avec une très large ouverture d'esprit, et toutes
les pratiques sont les bienvenues. Il est possible, et même vivement recommandé, de présenter votre travail
au public en fin de résidence.
Nous serions plus que ravi de rencontrer des artistes voulant s'investir dans le quotidien du lieu (repas,
concerts, activités diverses) et contribuer à faire vivre le collectif !
Tarif 1 journée : 3,5 euros TTC par jour (105 euros pour un mois)
+ adhésion prix libre à Chapêlmêle

Informations pratiques
• Internet : Une connexion Wifi est accessible au rez de chaussé, et il y a une connexion par câble dans le
bureau partagé des Petits-Châtelets. L’utilisation d'Internet est gratuite. La connexion est cependant assez
faible au 3eme étage.
• Coin bibliothèque : plus de 500 livres et bandes dessinées en accès libre dans la chapelle
• Jardin : l’accès à tout le jardin est libre pour les visiteurs. Au programme : quelques poules, divers
potagers, un jardin en permaculture, des arbres fruitiers, un accès à la petite rivière qui traverse Alençon, …
• Vélos : des vélos en libre accès sont disponibles
• Venir en train : il est possible de venir vous chercher à la gare d'Alençon si vous le souhaitez.

Contact
Chapêlmêle
41 chemin des Châtelets, 61000 Alençon
chapelmele@gmail.com
https://chapelmele.com/
https://www.facebook.com/chapelmele/
https://www.facebook.com/lespetitschatelets/

