
Marion Laboulais et Max René 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE
À LA FERME DU BOCQUIAU :
ENVIE DE PARTICIPER ?
‘

‘
TOUTES LES ’infos sur le site 
résidencehaubourdin17.wordpress.com

  Jusqu'au 15 novembre 2017"
Contact"maxmarionhaubourdin17@gmail.com



APPEL À PARTICIPATION - LETTRES & JOURNAL FILMÉ
Nous sommes deux artistes en résidence à Haubourdin jusqu'au 15 
décembre. Nous réalisons un projet artistique avec tous les habi-
tants intéressés de la ville d'Haubourdin et du Territoire des Weppes.
Nous vous proposons de participer à notre projet en vous per-
mettant de réaliser un petit journal filmé ou d’écrire une lettre.

APPEl
À PARTICIPATION 
- LETTRES -

Pour  écrire votre lettre, 
suivez ces propositions : 

Racontez-nous un 
moment où vous avez 
eu l'impression d'avoir 
un autre âge, de ne 
pas avoir votre âge 
OU
Racontez-nous un 
jour où vous avez 
rencontré quelqu'un 
que vous ne 
connaissiez pas, où 
vous avez vécu une 
rencontre marquante

Les lettres peuvent 
être véridiques, ou 
totalement imagi-
naires, ou passer 
d’un registre à l’autre. 

La lettre doit être 
dactylographiée et 
ne doit pas faire plus 
d’une page (maxi-
mum 30 lignes).

APPEL
À PARTICIPATION
- journal filmé - 

Pour réaliser votre journal filmé, vous aurez besoin :
- d’un appareil capable de filmer (téléphone 
portable, tablette, webcam...) 
Attention à la qualité du son !
- de ne pas filmer à la verticale
- de ne pas dépasser trois minutes 
d’enregistrement pour votre vidéo
- de vous adresser à la caméra, 
comme si c’était une personne
- de vous exprimer sur une de ces idées : 

Racontez-nous le jour où vous avez embrassé 
quelqu’un pour la première fois
OU
Racontez-nous un de vos voyages 
qui vous a marqué
OU
Imaginez que vous ayez à disposition une 
machine à voyager dans le temps. À quelle 
période de votre vie reviendriez-vous ? Ou à quelle 
période dans le futur partiriez-vous ? Et pourquoi ?

Vous avez toute liberté sur la réalisation de votre 
vidéo. Vous pouvez vous filmer en posant l’appareil 
ou en vous baladant, ou vous pouvez filmer un lieu et 
raconter votre histoire sans que l’on voit votre visage. 
Vous avez aussi la possibilité de nous raconter une 
histoire vraie ou une histoire imaginaire… L’essentiel étant 
que vous partagiez une tranche de votre vie avec nous.

Pour plus d’informations : 
www.residencehaubourdin2017.wordpress.com 
Vidéo & lettre à nous envoyer à cette adresse : 

maxmarionhaubourdin17@gmail.com avant le 15 novembre 2017.


	flyer mission recto
	flyer mission verso  ok 

