ARRIÈRE-BOUTIQUE
APPEL À RÉSIDENCE POUR COLLECTIFS 2023
La Dispersion est une librairie associative d’art et de pensée critique fondée en
2013 (sous le nom de Oraibi + Beckbooks) et installée depuis 2017 à la rue des
Vieux-Grenadiers 10 à Genève. Pour l’année 2023, nous lançons un appel pour une
ou deux résidences de jour pour collectifs locaux. Nous proposons la mise à disposition gratuite de notre espace en dehors des heures d’ouverture de la librairie pour
des groupes qui souhaitent développer des projets collaboratifs. Un budget de production est compris. Chaque collectif en résidence devra proposer un ou plusieurs
ateliers, événements, podcasts, ou autres activités ouvertes au public. La forme et
la fréquence des rencontres en privé sont libres selon les possibilités du lieu.
Les résidences visent principalement à soutenir des collectifs dans leurs recherches
; à favoriser et faciliter de nouvelles rencontres, collaborations et échanges ; à accompagner des collectifs souhaitant expérimenter un projet nécessitant l’usage et la
pratique d’un lieu accessible et/ou ouvert au public.

Cadre et conditions de la résidence
Date : de janvier à décembre 2023
Budget : 3000 CHF par collectif (production, rémunération, événement public)
Horaires : En dehors des heures d’ouverture de la librairie (ma-sa, 12h-18h) et pendant la fermeture estivale (un mois en été), selon un planning décidé avec l’équipe
de la librairie.
Événement public : Proposer un ou plusieurs ateliers, événements ou autres activités ouvertes au public ou podcast. Une collaboration avec l’équipe de La Dispersion
peut être réfléchie selon la nature du projet proposé.
Espace : La superficie du local, constitué d’une seule pièce, est de 34m2. L’espace
est chauffé en hiver avec des vitrines, deux portes d’entrée vitrées, une donnant sur
la rue des Vieux-Grenadiers, une sur la cour intérieure. Il y a un point d’eau mais pas
de WC, mais possibilité de se rendre au Mamco pendant leurs heures d’ouverture.
L’espace est accessible aux chaises roulantes (entrée de plain-pied depuis la rue,
porte large de 110 cm). Pour toutes questions liées à l’accessibilité du lieu, merci de
nous contacter. Attention : la résidence ne dispose pas d’un logement.
Types d’activités possibles : Réunions, club de lecture, arpentages, ateliers d’écriture, groupe de recherche, émission de radio/podcast (diffusion possible sur notre
plateforme de podcasts), chorale, auto-formations, publications/zines, ateliers
enfants, etc., mais nous souhaitons avant tout laisser libre cours à l’imagination, à
l’invention et aux besoins de celleux qui vont postuler. Il doit s’agir d’activités non
salissantes et respectueuses du lieu. Possibilité de mixité choisie. 15 à 20 participants maximum. L’activité proposée ne doit pas être payante.

Matériel à disposition : Canapé, tables, chaises, coussins, imprimante n/b, petite enceinte Bluetooth, machine à café, bouilloire, rice cooker, frigo, vaisselle.
Connexion wifi. Accès aux livres avec délicatesse, possibilité de commander des
ouvrages par le biais de la librairie.
Une réunion de préparation initiale est prévue pour discuter des moyens d’accompagnement à mettre en œuvre, ainsi qu’une réunion de bilan pour un retour d’expérience critique de la résidence.
Une convention sera remise au collectif, qui précisera le cadre juridique et financier
de la résidence. Le collectif n’a pas besoin d’être constitué en association.

Processus de sélection
Postulation : Merci d’envoyer une description de votre idée, une brève présentation
de votre groupe et de comment vous allez utiliser le budget. Deux possibilités : par
écrit en nous envoyant environ 2 pages A4 de texte ; ou par une vidéo ou enregistrement audio explicatif. Les postulations sont à envoyer uniquement par email à
l’adresse suivante : lalibrairie@ladispersion.ch.
Deadline : 27 novembre 2022, décision mi-décembre. Possibilité d’entretien.
Aucune limite d’âge n’est fixée. L’équipe de la librairie est disponible en amont (par
mail, par téléphone ou sur place lors des horaires d’ouverture) pour apporter des
précisions aux collectifs concernant la résidence. Il est recommandé de venir voir
l’espace de la librairie pour se rendre compte de la faisabilité de votre idée.
Critères de sélection : Concordance avec les objectifs de cet appel à résidence, les
possibilités du lieu, et les thématiques de la librairie. La manière dont le groupe souhaite investir et habiter le lieu, le projet qu’il propose au public, l’utilisation du budget. Il doit s’agir d’un projet non-discriminant (pas de sexisme, racisme, lgbtqi-phobie, validisme, ou toute autre forme de discrimination). Priorité aux collectifs locaux
n’ayant pas déjà accès à un lieu. Choix de 2-3 groupes selon les projets. Sélection
par l’équipe de la librairie.
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Librairie La Dispersion
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La librairie reçoit le soutien de la FPLCE, de la République et canton de Genève et
de la Loterie Romande.

