
Appel à résidence 
Poésie Numérique 

 
La Factorie / Maison de Poésie de Normandie est aujourd’hui un passage 
incontournable du territoire normand. Implantée sur l’Ile du Roi, à Val de Reuil dans 
l’Eure, elle a pour mission de faire rayonner et d’accompagner la création poétique 
contemporaine.  
Souvent lieu de prémices, de tentatives, des premiers pas de la création, la Factorie 
accueille des projets naissants ou aboutis.  
 
Dans son projet de développement, la Factorie – Maison de Poésie de Normandie 
ouvre pour la première année ses résidences aux arts numériques.  
Elle propose donc d’accueillir des artistes ou des équipes de création souhaitant 
développer une écriture poétique numérique.  
 
Période : du 6 au 30 avril 2020 
2 équipes artistiques seront accueillies en même temps pendant cette période pour 
travailler autour de l’écriture poétique numérique.  
 
Chacune bénéficiera d’un espace (de 96m2 ou de 160m2) vide, propice à 
l’expérimentation.  
La Factorie ne dispose pas d’un espace fablab.  
Néanmoins, en fonction de vos besoins, des partenariats peuvent être envisagés, 
soutenus par la Factorie, avec des fablabs voisins.  
 
Les 2 équipes disposeront également d’un logement pouvant accueillir 12 
personnes au total. Elles bénéficieront de deux repas pendant leur résidence : un le 
lundi à votre arrivée, et un le dernier jeudi de la résidence.  
 
Un studio d’enregistrement est également disponible et permet aux artistes 
résidents de maquetter leurs projets, de créer leurs bandes son ou enregistrer des 
voix-off.  
 
Nous vous proposons de réfléchir ensemble à la façon dont vous pouvez nous 
présenter une étape de votre travail à l’issue de votre temps de résidence. Selon vos 
envies, nous pouvons imaginer une exposition, un carnet, une vidéo, une sortie de 
résidence sous forme spectaculaire etc…  
 
La Factorie ne prend pas en charge :  
- L’achat de logiciels ou de matériel numérique  
- Les défraiements (repas/déplacements). Néanmoins, nous pouvons vous fournir le numéro d’un 
cuisinier qui travaille sur place.  
- Les salaires de votre équipe 



- Le linge de maison (draps, serviettes de bain, torchons)  
- Le consommable de la maison (papier toilette, sacs poubelles…)  
- Le ménage de votre espace de travail et du logement 

 
Pour découvrir la Factorie, rendez vous sur  
Notre site internet : https://factorie.fr 
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/lafactoriemaisondepoesie/  


