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En 2019-2020, ARTIS (Pôle Spectacle Vivant du lab) et le CACM - Center for 

Arts and Cultural Management – Burgundy School of Business (BSB), 

renouvellent leur partenariat et proposent un appel à candidatures : 

 

Accompagnement à la production d’un spectacle 

 

Cet appel à candidatures répond aux objectifs généraux suivants : 

- la montée en compétences des équipes artistiques et des étudiants  

- le croisement des publics (équipes artistiques & étudiants en école de 

commerce) 

- l’élargissement des horizons (réflexions, méthodologies, modes de 

pensée) 

- le développement de l’interconnaissance et les collaborations 

 

Le but est d’accompagner une équipe artistique dans la démarche de production 

de sa prochaine création. Le travail avec les étudiants vise à apporter un regard 

extérieur et à transmettre des outils et des méthodes de travail. 

 

Le travail mené avec les étudiants portera sur : 
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- la réflexion sur la stratégie de développement envisagée par rapport au 

projet artistique (recherche de partenaires, calendrier de production du 

spectacle) 

- la dimension budgétaire et les financements envisagés 

- la stratégie de communication et de visibilité auprès des professionnels 

- les aspects logistiques (transport, hébergement, repas) 

 

Le travail démarrera par un état des lieux portant à la fois sur la compagnie 

(projet de structure, modèle économique, organisation interne…) et sur le projet 

de création artistique (état d’avancement du projet). 

À partir de cet état des lieux et des besoins exprimés, un programme de travail 

sera établi avec le groupe d’étudiants. En réponse aux besoins exprimés, le 

groupe proposera des méthodologies et des outils, la compagnie expérimentera 

alors ces propositions et en évaluera l’impact. 

 

Les étudiants s’engagent à apporter leur aide à la compagnie dans la limite de 

leurs compétences et de leur temps disponible. Les étudiants étant en formation, 

la compagnie ne peut pas attendre d’eux une prestation professionnelle. 

 

Maitriser un minimum l’anglais : la grande majorité des étudiants de la Burgundy 

School of Business viennent de l’étranger, ils parlent et travaillent en anglais. 

 

Le parcours proposé prend la forme de cinq rendez-vous mensuels sur la 

période décembre 2019-avril 2020, comprenant : 

- une première rencontre et une prise de connaissance entre l’équipe 

artistique et les étudiants (date prévisionnelle : lundi 9 décembre 2019) 

- trois ateliers de travail, à raison d’un atelier par mois (janvier, février, mars 

2020) 

- un rendez-vous d’évaluation (avril 2020) 
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L’Appel à candidatures est ouvert aux compagnies professionnelles de 

Bourgogne-Franche-Comté. 

La compagnie retenue s’engage à participer à l’ensemble du parcours et à être 

présente lors des ateliers de travail. 

Le dossier de candidature comprendra : 

- un dossier artistique avec une présentation de la compagnie et une 

présentation du projet de création artistique 

- la fiche d’inscription (téléchargeable sur le site Internet du lab) 

- une lettre pour énoncer votre intérêt à participer à ce projet et vos 

attentes 

Vous pouvez ajouter tout document complémentaire que vous jugerez opportun 

de joindre à votre candidature (extraits vidéo sur support DVD ou lien internet, 

photos…). 

 

Chaque candidature fera l’objet d’un entretien préalable avec le comité de 

sélection, constitué de l’équipe d’ARTIS et de l’équipe enseignante de la BSB. 

Cet entretien a pour but d’évaluer plus précisément les attentes et les besoins de 

chaque compagnie candidate. Les entretiens auront lieu aux dates suivantes, 

selon un créneau à déterminer avec chaque candidat : 

- lundi 25 novembre 2019 

- mardi 26 novembre 2019 après-midi 

- lundi 2 décembre 2019 

Le choix de la compagnie retenue sera effectué par le comité de sélection, à 

l’issue de la phase d’entretiens. 

 

 

Les candidatures sont à adresser au plus tard le vendredi 15 novembre 2019 par 

mail à bdelepelaire@le-lab.info 

Pour toute question ou renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 

Benoît DELEPELAIRE au 03 80 68 26 04 ou à bdelepelaire@le-lab.info 
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