
Grizedale Arts, Angleterre  

https://www.grizedale.org/ 

 

Durée : 8 semaines  
La résidence peut commencer à tout moment entre septembre et décembre 2022. 

 

Situé sur le site historique de la ferme de Lawson Park, surplombant la vallée de Coniston dans le 

Lake District, Grizedale Arts (GA) est devenu au cours des vingt dernières années le modèle salué, 

reconnu et influent d'une institution artistique d’un nouveau type qui agit au-delà de certains 

codes de l'art contemporain.  

GA est une organisation complexe. Au cœur de son éthique, la fonction de l'art considérée dans sa 

plus haute exigence comme partie constitutive de la vie quotidienne amène GA à développer 

commandes et projets directement utiles aux communautés locales. Sur la base de cet enjeu, les 

savoir-faire locaux, les modes de production collaboratifs et l'expertise des non-artistes sont des 

éléments essentiels à tout projet et moteurs dans nombre d’entre eux.   

 

1/ FOCUS  

Les questions de pérennité et de transmission étant au centre de la démarche de GA, il est 

souhaité que l'artiste sélectionné s'engage auprès des communautés locales et explore des 

perspectives de projets d’échanges viables et durables.  

Pour s’imprégner et comprendre les principes à l’oeuvre à GA, il sera attendu de l'artiste 

sélectionné.e qu’il ou elle s'engage dans la vie quotidienne de l’organisation, notamment en 

travaillant dans les jardins, le bar, les cuisines et les ateliers de The Farmer's Arms ou en participant 

aux programmes de GA et aux activités de la communauté locale. L’artiste aura également la 

possibilité d'explorer d'autres projets portés ou développés en partenariat avec GA, en Europe et 

au Japon.  

GA pourra s’engager dans le développement de projets adaptés et durables permettant 

d’envisager des résultats sur le long terme dans les domaines du commerce et des connexions 

(dans le cadre d’une collaboration entre les communautés locales et la France).  

Porteuse d’un haut niveau d’ambition, GA serait particulièrement intéressée par des initiatives 

majeures impliquant le développement d'entreprises durables à partir de l’utilisation de 

ressources locales. A titre d’exemple, GA est actuellement engagé dans la construction de 

logements, de locaux commerciaux, d’ateliers et d’espaces de production à petite échelle, de 

projets agricoles ambitieux et dans le développement de produits spécifiques à l’adresse du grand 

public.  

  

2/ RESSOURCES DU PROGRAMME  

Grizedale Arts s'engage à fournir un accès égal à tous. GA trouvera les solutions adaptées pour 

donner accès à ses ressources et services à tous ses utilisateurs, ce quel que soit leur handicap.  

Grizedale Arts évaluera au cas par cas les possibilités d'adaptation pour les artistes ayant des 

responsabilités familiales (enfants). 

https://www.grizedale.org/


La résidence propose :   

- Une allocation de résidence de £750 par semaine.   
- Un logement individuel à The Farmer's Arms, une auberge récemment acquise par GA.  
- L’hébergement et l’accès aux espaces de Lawson Park, QG et le lieu de recherche de GA, situé 

au-dessus de Coniston Water, ferme historique abritant quatre espaces de vie/travail individuel 

avec salle de bain (dont un avec un accès complet en fauteuil roulant), une cuisine, des espaces 

communs et une bibliothèque, l'ensemble entouré de plusieurs hectares de jardins expérimentaux 

et sauvages. - Un accompagnement curatorial par l'équipe de Grizedale Arts.   
- La prise en charge de l’aller-retour France/UK et des frais de transport sur place.  
- L’accès à une voiture pour les déplacements d’une journée. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


