
Charte de l’Atelier-Résidence 
LEZ’ARTS aux Condémines 

A. Conditions générales 

But 
L’espace est un lieu privé, autogéré, bénévole et non commercial dont le but est 

d’offrir à des artistes, un espace de vie, de réflexion, de travail, d’échange et de 
compagnonnage artistique.  

Durée 
La résidence est saisonnières (quatre par an : printemps, été, automne, hiver). La durée est 
d’une à trois semaines maximum, avec possibilité de fractionner le séjour. Une semaine de 
prospection hors saison est envisageable, mais fait partie du temps de résidence.  

Projet du résident 
La résidence est soumise à la réalisation d’un projet artistique lié directement ou 
indirectement au lieu et à son environnement naturel et humain. Le projet reste la propriété 
de l’artiste, il s’engage cependant, dans une éventuelle exploitation professionnelle, à 
mentionner les conditions de réalisation du projet. Le projet peut aboutir à la réalisation d’un 
objet artistique « fini », mais peut aussi être considéré comme une étape préparatoire, 
matérialisée par divers documents : notes, ébauches, croquis, esquisses, fragments, essais 
de matériaux, maquettes, photos, vidéos, sources sonores, objets personnels, articles de 
presse, livres, etc…  

Finissage de résidence 
A l’issue de la résidence une présentation du projet artistique est organisée par l’hôtesse et 
le résident, et vernie en présence d’amis et relations. La présentation est accompagnée 
d’une petite sélection d’œuvres réalisées antérieurement par l’artiste. En raison du caractère 
privé et non commercial du lieu, les œuvres ne sont pas vendues. L’artiste peut en revanche 
prendre toutes sortes de contacts à cette occasion avec des personnes intéressées par son 
travail. Cette étape du finissage ne revêt cependant aucun caractère obligatoire, elle 
n’est mise sur pied que si l’artiste et l’hôtesse le souhaitent. 

Communication 
L’hôtesse publie sur son site web une présentation de l’artiste invité et son projet. La mise à 
jour du site offrira des informations régulières sur les artistes invités, les dates de résidences 
et d’expositions. 

Projet de l’hôtesse 
L’hôtesse souhaite créer une « Collection de traces » à partir d’œuvres laissées dans le lieu 
par les artistes résidents. L’ensemble sera conservé sur place, documenté et publié sur un 
site internet. L’hôtesse présentera la collection dans son espace d’exposition lorsque le 
fonds sera significatif, il sera également accessible à la demande de particuliers. 
Le fonds reste propriété de l’hôtesse, il est inaliénable. 

B. Conditions pratiques 

Hébergement 
Le résident dispose d’une chambre avec literie, d’une salle de bains et WC, d’un 
espace de travail  et d’exposition au rez-de-chaussée. Il a accès aussi à un petit 
cabanon aménagé en atelier d’été. Il partage avec l’hôtesse: cuisine, 
bibliothèque, salonTV, buanderie, balcon-terrasse, jardin. Un parking public et 



gratuit est disponible à l’entrée du village. 

Visites 
L’artiste peut recevoir des visites (fréquence et durée à convenir avec l’hôtesse).  

Fonctionnement du lieu 
L’artiste résident est libre d’utiliser les lieux aux horaires de sa convenance tout en 
respectant les règles usuelles de nuisances sonores, de prudence et de bon voisinage. 
L’entretien des locaux est réparti entre les utilisateurs, chacun s’engage à faire en sorte que 
espaces privés et communs restent propres, rangés et accessibles. 

Matériel disponible 
Le résident trouve sur place : connexion Wi-fi, ordinateur, imprimante, beamer, tables, 
chaises, chevalet, machines à laver et sécher le linge, fer à repasser, etc… Il a accès à la 
bibliothèque d’ouvrages d’art de l’hôtesse et à un salon TV. Une clé sera remise au résident 
à son arrivée et restituée à son départ. 

Repas 
L’hôtesse prépare les repas. Le nombre de repas (au minimum petit-déjeuner et déjeuner) et 
leurs horaires sont à convenir avec le résident, ils sont pris en commun pour établir un 
moment de partage.  

Fonctionnement financier 
La résidence étant un lieu non-commercial, bénévole et autogéré, la règle « pas de gains 
pas de pertes » est appliquée. L’hébergement est offert, il est en revanche demandé une 
participation aux frais de bouche et d’entretien. Celle-ci est fixée entre CHF 150.- et 180.- par 
semaine de résidence, en fonction du nombre de repas pris quotidiennement. Les boissons 
alcoolisées sont en supplément. Les frais du finissage de la résidence sont partagés par 
l’hôtesse et le résident. 

Assurance 
L’hôtesse décline toute responsabilité en cas de dommage, vol, perte ou accident. L’artiste 
résident doit être assuré à titre personnel.  
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