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Appel à projet artistique enseignants ECLA pour participer à la 

2ème édition de la biennale LA NUIT² - Ici Ailleurs 
Samedi 25 Avril 2020 – Saint-Cloud (92) 

 
 
Présentation de LA NUIT² : 
LA NUIT² a été créée par l’ECLA-Artothèque en avril 2018 au Carré. Vous avez été nombreux 
à y participer. Encouragé par le succès de la 1ère édition, l’ECLA-Artothèque a décidé de 
mettre en œuvre la 2ème édition de cet évènement culturel d’envergure. Il se déroulera le 25 
avril 2020 autour de la thématique « Ici Ailleurs ». LA NUIT² proposera à tous les publics de 
découvrir dans une ambiance festive des créations artistiques contemporaines privilégiant 
des formes collaboratives, interactives et pluridisciplinaires, traitant d’une thématique 
sociétale à travers tous les langages, musicaux, dramatiques, chorégraphiques, plastiques ou 
visuels. 
 

Thématique de la 2ème édition : 
Ici Ailleurs 
Poussé par la curiosité, l’espoir d’une vie meilleure, la nécessité ou l’ennui, l’Homme n’a eu 
de cesse de toujours vouloir partir ailleurs, à la découverte de territoires inconnus, de 
cultures, de langues ou de peuples étrangers, à la rencontre d’une terre d’accueil, d’un 
Eldorado, d’une réalité différente, etc. 
Alors que la quasi-totalité de la planète a été à ce jour, explorée, cartographiée, 
colonisée, alors que la mobilité des hommes, des marchandises, des informations et 
l’interconnexion entre les différentes parties du monde ne cessent de croître, est-il encore 
possible d’envisager un ailleurs ? Où le trouver ? Hors d’ici ? De l’autre côté d’une 
frontière, naturelle ou politique ? Aux antipodes ? Dans un monde imaginaire ou virtuel ? 
Ailleurs est-il nécessairement lointain ou bien pourrait-il être ici ? À l’intérieur de soi ? Quelle 
est la ligne de partage entre ici et ailleurs ? 
Invitation au voyage, au dépaysement, à la rencontre de l’Autre, au déplacement vers 
l’Inconnu, LA NUIT² - Ici Ailleurs propose d’explorer de nouveaux horizons, de prendre le 
risque de la différence, d’aller au-delà de nos limites. 
 
Qui peut candidater ? 
Tous les enseignants de l’ECLA intervenant dans le domaine des arts visuels, de la scène, de 
la rue, du cirque, de la musique ou des pratiques numériques. Vous pouvez proposer une 
intervention ou une œuvre liée à votre pratique en tant qu’enseignant : installation, 
performance, spectacle, concert, etc. Nous porterons un intérêt particulier aux formes  
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interactives et pluridisciplinaires et principalement à vos propositions menées avec plusieurs 
ateliers de l’ECLA-Artothèque et/ou avec les habitants et/ou les établissements scolaires de 
la ville. 
 
Comment candidater ?  
Adressez avant le 19 mai 2019 en format électronique à l'adresse lanuit@ecla.net les 
documents suivants : 

• une présentation de l’œuvre, du spectacle ou du projet et son inscription dans le 
thème : indiquer le type de public ciblé, le temps d’intervention et le nombre 
d’intervenants concernés. Joindre des photos ou une vidéo si possible. 

• une fiche technique en adéquation avec la fiche technique des espaces mis à 
disposition pour la présentation des œuvres. 

• un budget prévisionnel. 
 
Budget : 
En fonction des projets, l'ECLA-Artothèque accordera un montant pouvant s'élever au 
maximum à 1.500 € TTC par projet retenu. Cette somme comprendra l'ensemble des frais de 
réalisation et de présentation de l'œuvre. 
 
Sélections des projets :  
L’ensemble des propositions reçues sera examiné par un comité de sélection composé de 
membres de l'équipe permanente, d'administrateurs de l’ECLA-Artothèque et de l’artiste 
chargé de la coordination artistique de la manifestation. Les résultats seront communiqués 
par mail courant juin 2019. En 2018, pour la première édition de LA NUIT², 11 propositions 
ont été retenues. 
 
Fiches techniques des espaces mis à disposition : 
Une fiche technique simplifiée de chacun des espaces mis à disposition pour la présentation 
des œuvres (hall d’exposition, salles de spectacles, salle de danse, salle de sport, patios, 
parking en extérieur…) est téléchargeable sur www.ecla.net (rubrique appel à projet « la nuit 
au Carré »). 
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