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CETTE ANNÉE, LE MAQUIS  
LANCE LA SIXIEME ÉDITION  
DE « PRENEZ LE MAQUIS ! »,  
UN APPEL POUR DES SESSIONS  
DE CRÉATION AU SEIN DE NOTRE 
LIEU SUR L’ANNÉE 2022  
(DE JANVIER À DÉCEMBRE).

Le Maquis souhaite encourager la création, faire 

naître de nouvelles collaborations, croiser les 

pratiques, pour ouvrir son horizon et construire 

une dynamique collective en accueillant en ses murs 

des artistes et structures artistiques de diverses 

disciplines et horizons.

>> Vous êtes un artiste ou une structure 

artistique, et vous souhaitez investir un lieu pour 

une création ? 

>> Un artiste qui aime le partage, la convivialité, 

la réflexion et l’action collective ?

>> Vous avez à cœur de rencontrer les voisin.e.s du 

Maquis, les habitants du quartier et de la ville 

pendant votre aventure maquisarde ?

>> Vous êtes de Brest, du Finistère ou d’ailleurs ?

Alors, «Donemat deoc’h !»
Vous êtes bienvenu·e·s !



Il accueille des artistes de diverses disciplines (théâtre, danse, 

vidéo, photographie). Il est composé d’artistes amateurs et

professionnels appelés “Habitants”, qui y font naître leurs 

créations et partagent un espace de travail commun (bureaux 

partagés). Il accueille plus ponctuellement d’autres artistes à la 

recherche d’un espace pour leurs créations.
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Le Maquis, 
un lieu de création
Le Maquis est un lieu de 

création artistique, un 

collectif d’artistes et une 

zone de partage artistique et 

politique. Ce lieu d’élaboration 

et de gestion collective est 

ancré depuis 2012 sur la rive 

droite brestoise, dans un 

cadre urbain riche de diverses 

cultures.

Le Maquis est un lieu autogéré dont 

l’engagement collectif repose sur la 

mobilisation de ses adhérent.e.s: “les 

Maquisards”. Ils créent des occasions 

de rencontres entre artistes, voisins, 

habitants du quartier et créent du lien 

entre les pratiques artistiques dans 

une volonté de partage et de mixité.

Au Maquis, ces rencontres passent 

notamment par des moments de 

contribution collective reliés à 

des moments festifs organisés en 

partenariat avec les associations 

et structures de quartier, tels 

que les repas partagés, les 

stages et les ateliers ou les 

sorties de résidence.
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Nos espaces de résidence
Le lieu de 380m2 s’organise autour d’un espace de vie partagé, 

appelé le «bocal», où travaillent les artistes et compagnies 

«Habitant·e·s». Les gens du quartier et les Maquisard.e.s 

(adhérent.e.s du Maquis) viennent aussi régulièrement nous y 

rencontrer.

Cet espace ouvre sur deux salles de création, de répétition et 

de représentation :

2 - LA SALLE BLANCHE
Superficie : 116m² (11,6m x 10m)

Capacité d’accueil : 70 
personnes 

Sol : plancher 
Murs : blancs

Lumière : naturelle, éclairage 
néons et gradateurs - occultation 

possible grâce à des stores 
Chauffage : en soufflerie

Prises de courant : 9 prises 
murales de 16 A

Equipement : consoles son et 
lumière (équipement permanent) 

Adapté pour : scénographie, 
spectacle vivant, cinéma-

audiovisuel, arts graphiques, 
création sonore

1 – LA SALLE NOIRE
Superficie : 70m² (10m x 7m)
Capacité d’accueil : 48 
personnes 
Sol : vinyle bleu ou tapis de 
danse noir amovible 
Murs : noirs
Plafond : dôme – hauteur maximale 
7m / pas d’accroche lourde 
possible
Lumière : naturelle et éclairage 
néons - occultation possible 
grâce à des stores 
Chauffage : en soufflerie
Prises de courant : 4 prises 
murales de 16 A
Equipement : console son 
et enceintes (équipement 
temporaire) 
Adapté pour : scénographie, 
spectacle vivant, cinéma-
audiovisuel, arts graphiques, 
création sonore
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Notre accompagnement
L’équipe du Maquis (la Coordinatrice, les Maquisard.e.s et les 

Habitant.e.s) se font ressources pour les compagnies accueillies 

en: 

>> Mettant à disposition gracieuse une des deux salles de 

création

>> Donnant accès aux différents espaces de vie du Maquis (cuisine, 

sanitaires, douche, stockage, espace de travail partagé, 

connexion internet)

>> Facilitant la création de liens avec les équipes artistiques 

et les structures partenaires du Maquis 

>> Valorisant la communication du projet (communiqués de presse, 

organisation de restitutions publiques, valorisation sur les 

réseaux sociaux et sur le site internet)

>> Facilitant l’organisation de stages et d’ateliers avec les 

habitant.e.s et écoles du quartier
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Résidences croisées 
en région Bretagne
Le Maquis souhaite proposer aux compagnies et artistes 

accueilli.e.s, d’organiser des résidences croisées au sein du 

réseau Hybrides (réseau des lieux Indépendants et Intermédiaires 

en région Bretagne). Il s’agira de poursuivre l’accompagnement à 

la création dans un ou plusieurs lieux bretons. 

En fonction des lieux accueillants, une réflexion autour d’un 

accompagnement financier ou un apport en production pourra être 

construit.

 

Lieux membres du réseau Hybrides en 2021 : Le Maquis (Brest),  La 

Chapelle Dérézo (Brest), Les Ateliers du Vent (Rennes), La Barge 

(Morlaix), La Cimenterie (Theix), La Fourmie (Rostrenen - 22), 

La Baleine (Quimper), Le Logellou (Penvenan - 22), Méandres 

(Huelgoat), la Cie OCUS - La Touchette (Saint-Germain-sur-Ille 

- 35), La Fabrique à Paroles (Paimpol), le Pôle Audiovisuel 

Douarnenez-Cornouaille (Douarnenez)
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Modalités d’accueil 
en résidence
>> Une convention de mise à disposition des locaux (entre janvier 

et décembre 2022), spécifiant les engagements réciproques de l’ar-

tiste/compagnie et du Maquis, sera signée avant son arrivée. La 

compagnie ou l’artiste devra adhérer au collectif pour un montant 

de 55€, 80€, 105€ ou plus selon les possibilités et remettre 3 

chèques de caution qui seront rendus à la fin du séjour (30€ pour 

la remise des clés, 500€ pour la salle de création et 50€ pour 

le ménage). L’équipe devra également fournir une attestation de 

responsabilité civile (personnelle ou professionnelle).

>> Les conventions sont établies pour des périodes à partir d’une 

semaine. Nous envisageons de donner la posibilité à quelques com-

pagnies de travailler sur plusieurs temps au Maquis et de façon 

plus longue, sous la forme d’une carte blanche.

>> Un accueil personnalisé comprenant l’historique, la visite du 

lieu et la remise des clés (l’équipe est autonome dans ses ho-

raires de travail, de jour comme de nuit). L’accueil se fait de 

préférence du lundi au vendredi de 9h et 17h.

>> Les équipes accueillies sont conviées, si elles le souhaitent, 

à participer à la vie du Maquis (réunions hebdomadaires et men-

suelles, repas partagés, évènements du Maquis et de ses parte-

naires, etc).

PARC MATÉRIEL 
Fin 2020, le Maquis a réalisé des travaux dans ses salles de 

création avec la pose de panneaux acoustiques dans les deux 

espaces, un tapis de danse amovible dans la salle noire, une 

console lumière et une console son dans la salle blanche. 

Le Maquis ne possède pas d’autre matériel, mais peut en faire la 

demande auprès des services de la ville de Brest.

LOGEMENT ET DÉFRAIEMENT
Pour les compagnies hors région, veillez à budgétiser votre 

déplacement et le coût de votre résidence (notamment pour 

l’hébergement) avant de candidater. Le Maquis n’a, pour le 

moment, pas de logement(s) propre(s)à disposition des artistes.
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RÔLE DES ÉQUIPES ARTISTIQUES ACCUEILLIES
Conformément à notre projet associatif et en tenant compte de 

la durée de leur présence au Maquis, les artistes définiront un 

ou plusieurs événement(s) public(s) autour de leur travail. Ces 

derniers seront construits, de préférence, en collaboration 

avec des habitant.e.s et écoles du quartier ainsi que les 

Maquisard.e.s. La forme de ces événements est libre (présentation 

d’une étape de travail, exposition, rencontre avec l’équipe 

artistique, etc). Des propositions de recherches liées directement 

ou indirectement à la création sont également les bienvenues 

(projections, débats publics, lectures, repas partagés, etc). 

Enfin, les artistes et compagnies sont invités à prendre part au 

processus de réflexion et d’organisation du collectif.

Calendrier 
La réception des candidatures s’effectue jusqu’au 4 janvier 
2022 par mail à coordination@lemaquis.org. Les réponses seront 
données par mail au plus tard le 21 janvier 2022.

EQUIPES ACCUEILLIES
La commission de sélection composée d’artistes, de Maquisard.e.s 

et d’Habitant.e.s valorisera la démarche de création artistique 

et sa qualité ; l’attention portée aux rencontres et aux liens 

tissés avec les publics ; la pertinence et les motivations de la 

compagnie à intégrer le projet associatif du Maquis. 

PIÈCES À FOURNIR
Afin de permettre à la commission d’étudier votre dossier avec 

la plus grande attention, merci de nous retourner par mail 
les fiches 1, 2, 3 et 4 (ci-après) ainsi que le dossier de 
présentation du projet et une courte lettre expliquant vos 
motivations à intégrer le Maquis.
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FICHE 1: VOUS  
(NE REMPLISSEZ QUE CE QUI VOUS CONCERNE et ajoutez ce qui manque !)

Nom de la compagnie/association et année de création :

Nom de la structure juridique si différente du nom de la compagnie :

Nom et fonction du responsable légal :

Adresse du siège social ou adresse postale :

Site intERNET

Page Facebook : 

Autre(s) :

Nom et prénom de la personne à contacter :

Tel : 

Mail : 
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FICHE 2: VOTRE RESIDENCE  
(NE REMPLISSEZ QUE CE QUI VOUS CONCERNE et ajoutez ce qui manque !)

Titre (même provisoire) de la création :

Domaine(s) artistique(s) :

Présentation synthétique du projet :

Quels sont les 2 ou 3 thèmes majeurs abordés par votre projet ?

A quelle étape de développement se situe votre projet (recherche, écriture, création, reprise, production…)

Sur quel(s) domaine(s) portera votre travail au Maquis ? (décors, texte, jeu…)

Noms, prénoms, rôle(s) des personnes présentes sur la résidence :

Votre projet bénéficie-t-il d’autres temps de résidence (si oui, précisez les dates et lieux) ; si non, êtes-vous 
intéressés pour des résidences croisées en région Bretagne ?

Souhaitez-vous un échange particulier avec une compagnie Habitante du Maquis ? Si oui laquelle et dans quel 
but? (cf : rapport d’activité 2021



11

FICHE 3:  
Les BESOINS DU PROJET ACCUEILLI   
(NE REMPLISSEZ QUE CE QUI VOUS CONCERNE et ajoutez ce qui manque !)

Durée et période(s) de résidence souhaitée(s) – entre janvier et décembre 2020

1er souhait : 

2e souhait : 

3e souhait :

De quel espace auriez-vous besoin ? 

 salle blanche (116m2) 

 salle noire (70m2)

Avez-vous des besoins techniques ? (le Maquis pourra éventuellement vous appuyer)

Avez-vous des besoins d’hébergement ? (le Maquis pourra éventuellement vous appuyer)
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FICHE 4:  
LES ACTIONS AUPRÈS DES PUBLICS   
(NE REMPLISSEZ QUE CE QUI VOUS CONCERNE et ajoutez ce qui manque !)

Envisagez-vous une présentation publique partielle ou entière de votre travail à l’issue de votre résidence?

Souhaiteriez-vous vous mettre en place des ateliers ouverts au public ? 
Sous quelle forme et avec quel type de public ?

AVEZ-VOUS Un autre sujet à partager avec LE MAQUIS ?



LE  M AQ U I S
C O L L E C T I F  D ’A R T I S T E S  -  L I E U  D E 
C R É AT I O N  -  Z O N E  D E  PA R TA G E  A R-

T I S T I Q U E  E T  P O L I T I Q U E

12, rue Victor Eusen
29200 Brest
Tel : 02 98 43 16 70
Mail : coordination@lemaquis.org
www.lemaquis.org
No de siret : 792 397 671 00019

Le Maquis est soutenu par :


