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KunArte est un Centre d’Innovation Artistique, dirigé aux plus petits (0-6 ans), mais 

aussi aux adultes qui les accompagnent (artistes, familles, professeurs, chercheurs, 

politiciens et médias). Il s’agit d’un Centre d’Innovation Artistique associé à la Petite 

Enfance. 

Nous sommes conscients de la complexité de l’époque que nous traversons, 

caractérisée par la transformation et l’évolution. Il est temps d’aller au-delà des 

modèles conventionnels et de miser sur la recherche, la création et l’interdisciplinarité. 

Il faut désormais investir dans le capital culturel, en commençant par les plus petits. 

Parce que, comme le souligne Eduardo Punset, LA PETITE ENFANCE EST LE 

DÉPARTEMENT R&D DE L’ÊTRE HUMAIN. 

KunArte, en tant que Centre de Création, base son efficacité sur le développement de 

projets holistiques, intégraux, interdisciplinaires, transversaux et durables dans le 

temps permettant une amélioration de la vie de l’écosystème artistique et de la 

citoyenneté en général. C’est notre pari pour construire l’AVENIR. Nous vous invitons à 

participer à cet appel à projet à travers les Résidences Internationales de Projets 

Scéniques 2016/2017. 

 

 

LA PETITE ENFANCE EST : 

Un âge laboratoire dans lequel il y a toujours une place pour la découverte. 

Un chuchotement poétique ou un bredouillement. 

Un cercle d’émotions en mouvement continu. 

Une cellule minuscule et l’univers tout entier. 

Un océan d’inspiration pour naviguer à travers l’innovation. 

Une ampoule toujours allumée. 

Une forêt qui grandit. 

Un labyrinthe interminable 

où se perdre pour se retrouver. 
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Trois Résidences de Projets sont convoquées. Chacune d’entre elles sélectionnera des 

projets intégrateurs de la diversité des langues scéniques. Les projets avec une 

recherche artistique dans l’univers de la science et de la technologie seront 

spécialement appréciés. 

 

 

DEMANDEURS 

Il s’agit de résidences ouvertes, à convocation publique internationale, auxquelles 

peuvent participer des artistes, des compagnies ou des structures qui présentent un 

projet créatif de préférence à base scénique, spécifiquement associé à la Petite Enfance 

ou à l’Enfance en général. La participation est également ouverte aux agents dont le 

projet est centré sur la découverte de ces citoyens de petite taille comme public ou 

récepteurs d’un projet artistique.  

 

 

CONTENU DE LA RÉSIDENCE 

Disposer d’un accompagnateur externe au projet dans le domaine artistique, ainsi que 

de la gestion et de la production.   

Une rencontre avec un professionnel spécialisé capable de stimuler la réflexion et/ou 

l’expérimentation autour des liens entre Art, Science et Technologie.    

Disposer des installations de KunArte (espace scénique et atelier) et d’un pavillon 

industriel pour l’entreposage, la construction et/ou expérimentation pendant la période 

de résidence, soit un maximum de trois semaines.    

  



 

 

Accès à la bibliothèque du centre qui dispose d’un nombre considérable de livres d’Art, 

d’Éducation Artistique et de Littérature pour enfants. 

Formation en médiation artistique, en prenant comme référence la formation et 

l’expérience personnelle.   

Concevoir et développer un plan de médiation autour du projet scénique concernant 

l’Enfance. 

Logement et assignation de 3000,00 € pour couvrir les frais de Résidence. 

Possibilité de représenter la création réalisée dans la programmation de KunArte et de 

l’accompagner d’une rencontre avec le public. 

Suivi de la communication du processus et diffusion de la résidence et des actions de 

médiation.    

 

 

COMMISSION D’ÉVALUATION 

Les projets présentés seront évalués par une Commission d’Évaluation 

interdisciplinaire composée de trois professionnels en provenance de chacun des 

centres de création associés à Karraskan, un professionnel d’Éducation Artistique 

d’Unesko Etxea et deux membres de l’équipe de  KunArte associés au projet artistique 

et au laboratoire des audiences. 

 

 

PRÉSENTATION DES DEMANDES 

Chaque demandeur devra remplir la fiche d’inscription avec ses données, joindre le 

curriculum et envoyer un dossier du projet à développer dans la résidence, avec une 

lettre des motivations personnelles pour participer à ces résidences et s’engager dans le 

projet KunArte. 

Les demandes devront être envoyées au courrier électronique 

kunarte@teatroparaiso.com. 

Date limite de présentation : 16 septembre 2016. 
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Résidences internationales pour des projets artistiques en direct pour la 

Petite Enfance. 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2017 
 

NOM  

PRENOM  

STRUCTURE OU SOCIETE  

TEL. CONTACT   

COURRIER ELECTRONIQUE  

PROVENANCE  

 

Documents à joindre : 

 Lettre de motivation 

 Curriculum (personnel et/ou société) 

 Dossier du projet : 

 Langages artistiques à utiliser. 

 Planning de travail prévu. 

 Liens avec la science et la technologie. 

 Équipe artistique. 

 


