
Numéro Zéro # 5
cinéma & création radiophonique 
rencontres documentaires en pays de Forcalquier, mars 2022

Appel à candidatures
pour une résidence de création sonore et radiophonique

Pays de Forcalquier - Alpes de Haute-Provence - 2022

Dans le cadre de Numéro Zéro, l’association La Miroiterie et le cinéma Le Bourguet
proposent une résidence de création sonore et radiophonique en janvier et février 2022.

La création, de forme et de durée libres, devra être composée à partir de prises de son
réalisées pendant la résidence dans le pays de Forcalquier (communautés de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure et Haute-Provence Pays de Banon). Cette création
sera présentée en mars 2022 au cours de Numéro Zéro.

Territoire rural entre la montage de Lure, le Luberon et la Durance, organisé autour de la
ville centre de Forcalquier, le pays de Forcalquier compte une trentaine de villages et
une population d’un peu plus de 19 000 habitants. Ce pays de lumière et de collines
accueille depuis longtemps de nouveaux.elles arrivant.es attiré.es par sa dynamique
culturelle et ses pratiques alternatives. 

Nous connaissons bien notre territoire, nous avons envie d’être surpris.es par une
proposition singulière. L’équipe de sélection sera particulièrement attentive aux
propositions qui engagent une relation avec les habitant.es du pays de Forcalquier, dans
la conception, la fabrication et la diffusion de l’œuvre. Les formes les plus expérimentales
peuvent être envisagées. 

Date limite de dépôt du dossier le mardi 12 octobre 2021 à minuit
par mail à contact@festivalnumerozero.com

Le comité de sélection donnera sa réponse le mercredi 10 novembre 2021
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Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit être rédigé en français et doit être composé de :

• Un document PDF rassemblant :
- une présentation de l’artiste (2 pages maximum)
- une présentation générale du travail de l’artiste (4 maximum)
- une note d’intention concernant la création envisagée pendant la résidence

• Un lien d’écoute vers une réalisation sonore de l’artiste (durée maximale 15 minutes)

Conditions

Une bourse de 1800 euros sera attribuée à la résidente/au résident, payable en deux fois
(début et fin de résidence). Cette rémunération inclut le temps de résidence et la
présence pendant Numéro Zéro. L’hébergement est fourni. Les déplacements ne sont pas
pris en charge. 

La résidence, d’une durée de 4 à 5 semaines, est à répartir entre janvier et février 2022,
en concertation entre l’artiste et l’équipe de Numéro Zéro.

La résidente/le résident sera logé.e à la maison Picazio, au rocher d’Ongles, commune
d’Ongles (mise à disposition par la communauté de communes Pays de Forcalquier-
Montagne de Lure). Elle ou il doit être autonome pour les transports et la nourriture
pendant la durée de la résidence (pas de réseau de transports en commun entre Ongles
et Forcalquier). 

L’artiste utilise son propre matériel d’enregistrement.

Au cours de la résidence, l’artiste s’engage à assurer une journée, ou deux demi-journées
d’atelier ou de découverte de la création sonore auprès de groupes. Cette intervention
sera conçue en dialogue entre l’artiste et l’équipe, de façon à pouvoir prendre sens dans
son travail de création, et éventuellement lui permettre de nouer des liens en début de
résidence.

La résidente/le résident sera présent.e pendant Numéro Zéro (mars 2022). Pendant cette
période, elle ou il sera logé.e chez l’habitant.

Trois temps de réunion avec l’équipe sont prévus en début, milieu et fin de résidence.
L’équipe de Numéro Zéro sera mobilisée pendant toute la durée de la résidence pour
aider l’artiste dans ses différentes recherches et prises de contact, ainsi que pour
concevoir et organiser le moment de diffusion au cours de Numéro Zéro. 
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La maison Picazio à Ongles - Photo François Xavier Emery
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Partenariats possibles

Théâtre Durance

Le Théâtre Durance est une scène conventionnée d'intérêt national art et création et un
pôle régional de développement culturel. La question du son et de l'écoute fait partie
intégrante de son projet artistique. 

Dans le cadre d'un partenariat en cours de construction entre le Théâtre Durance et 
Numéro Zéro, l'artiste en résidence aura la possibilité d'utiliser son studio 
d'enregistrement (équipé Pro Tools) sur une à deux journées, selon un planning 
déterminé par le Théâtre.

A cette occasion, elle ou il pourra imaginer un temps de rencontre ou d'atelier avec les 
publics du Théâtre (à définir conjointement). 

Château-Arnoux-Saint-Auban se situe à 30 minutes de voiture de Forcalquier.

Phonothèque de la MMSH

La phonothèque de La Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, à Aix-en-
Provence, réunit des enregistrements du patrimoine sonore qui ont valeur d’information
ethnologique, linguistique, historique, musicologique ou littéraire sur l’aire
méditerranéenne. Elle conserve notamment, conjointement avec le Musée de Salagon à
Mane, les archives sonores de Pierre Martel et de l’association Alpes de Lumière, ainsi
que des fonds de chercheur.ses qui ont travaillé sur le département des Alpes-de-Haute-
Provence. Les collections sont accessibles sur une base de données : 
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/

Le ou la résident.e pourra, s’il ou elle le souhaite, explorer ces archives et choisir de les
utiliser pour sa création, dans un cadre juridique et éthique à définir avec les
responsables de la phonothèque. 

Catalogue des corpus disponible sur demande.

Aix-en-Provence se situe à 1 heure de voiture de Forcalquier.
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Numéro Zéro

Depuis 2018, la Miroiterie et le cinéma Le Bourguet s’associent pour proposer six jours
de découvertes documentaires en pays de Forcalquier, chaque année à la fin du mois de
mars. L’équipe travaille toute l’année pour proposer une programmation originale et de
qualité, dans un contexte convivial. Le cinéma, la création radiophonique et la
photographie s’y rencontrent sans cloisonnements.

Les rencontres et projections se déroulent au cinéma et dans différents lieux de la ville.
Numéro Zéro investit également deux villages, différents chaque année. Les projections
sont accompagnées de rencontres et de discussions. Les réalisateurs et réalisatrices
invité.es sont accueilli.es et logé.es chez l’habitant pendant toute la durée de Numéro
Zéro. Ils et elles ont la possibilité d’assister à l’ensemble des propositions, leur présence
nourrit les débats et contribue à l’atmosphère si particulière de Numéro Zéro.

Les structures organisatrices

La Miroiterie

L’association la Miroiterie est un collectif de professionnels.elles de l’image et du son, qui
organise depuis 2007 des manifestations audiovisuelles en Pays de Forcalquier. La
Miroiterie aime inventer des festivals, proposer des ciné-bistrot et organiser des ateliers.
De colline en colline, de village en village, elle présente des œuvres rares, peu diffusées,
fabrique des courts métrages, crée une sociabilité autour de l’image et du son. L’envie est
de montrer aussi bien des films documentaires que de fiction, des films de répertoire et
des films récents, des créations sonores et radiophoniques, découverts dans des festivals
ou à l’occasion de rencontres avec des réalisatrices et réalisateurs. L’association prend le
parti de faire vivre sa programmation dans des contextes inhabituels, comme des cafés
et des restaurants, et de favoriser les rencontres et les échanges, par un soin particulier
apporté à l’accueil et à la qualité des projections.

Le cinéma Le Bourguet

Le cinéma Le Bourguet de Forcalquier est un cinéma classé « art & essai». Les labels
Recherche & découverte, Patrimoine & répertoire, et Jeune public, délivrés par le Centre
national du cinéma (CNC), en reconnaissent l’exigence et la variété de la programmation.
Le cinéma est partenaire des nombreux festivals et associations du territoire. Ouvert
chaque jour, il propose une à deux séances spéciales par semaine, essentiellement
autour de films documentaires ou de patrimoine. La façade du bâtiment, une ancienne
chapelle du XVIIe siècle, est classée au titre des monuments historiques. 

festivalnumerozero.com
association la Miroiterie : 04300 Forcalquier /

siège social : 13, bd des Martyrs / bureau : Maison des métiers du livre, 4 avenue de l’Observatoire
 09 80 83 29 47 / 06 38 47 58 65, www.lamiroiterie.fr, contact@lamiroiterie.org, facebook : numéro zéro la miroiterie forcalquier
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