
Appel à participation
La Menuiserie 2

2023

La Menuiserie 2,  (anciennement la Menuiserie de Therdonne,  http://lamenuiserie-
therdonne.com/)  est  une  association  loi  1901  fondée  par  plusieurs  artistes  diplômés
d'écoles d'art en France, fédérés autour d’un projet de transformation de plusieurs granges
en ateliers pour artistes dans l'Oise.
L'association La Menuiserie 2 se situe au cœur de l'Oise, dans un petit village du plateau
Picard à proximité du Beauvaisis.  L'association bénéficie d'une relation étroite avec les
acteurs culturels locaux (Ecole d'art du Beauvaisis, Diaphane, Le Quadrilatère, association
Profondhis...).

L’association vise à permettre à des artistes émergents de développer leur travail en 
bénéficiant de locaux, d’outillage et de moyens logistiques mutualisés. Elle promeut les 
échanges et l’interaction, que ce soit entre les résidents ou en lien avec leur territoire.
L’association est gérée par des artistes, pour des artistes. 
La Menuiserie lance pour l'année 2022, avec le soutien de la DRAC des Hauts-de-France 
et du Conseil Régional, un nouvel appel à participation à destination des artistes. 

Workshop :
  "Fabriquer ses outils pour enrichir sa pratique du dessin avec l’artiste

Fabrice Cazenave" 

Objectif :
Dans le but d’initier/former d’autres artistes à un matériau, une technique et/ou une
recherche spécifique,  nous  organisons  chaque année  avec un  artiste  professionnel  un
workshop à destination d’autres artistes.

L’association, en plus de la rémunération de l’intervenant et des frais matériel prend en
charge une partie des frais des participants.

L’artiste sélectionné cette année est Fabrice Cazenave: www.fabricecazenave.com, artiste
et professeur de dessin à la Haute Ecole d’Art du Rhin de Strasbourg.
Ce workshop se tiendra entre le 18 et 21 mai 2023 (date à reconfirmer par la suite)

Déroulé du workshop :
Il  portera  sur  la  technique  du  fusain (fabriquer  de  manière  artisanal  ses  fusains  par
pyrolyse en prélevant dans la nature différentes essences) et comment l’utiliser dans une
pratique plastique personnelle.
Jour 1 : Promenade et  cueillette  de différentes essences de bois  pour  la  création des
fusains. Découverte des différentes techniques de cuisson et fabrication des fusains à partir
de matériaux glanés.
Jour 2 : Dessin en plein air sur les lieux de la cueillette pour dessiner avec les matériaux
qui les composent dans une approche de connexion profonde avec la nature. 
Jour 3 : Cuisson de nouveaux fusains pour ceux qui  veulent repartir  avec du matériel,
dessin en plein air. 

http://www.fabricecazenave.com/


Cinq artistes du champ de l'art contemporain seront sélectionnés sur lettre de motivation
grâce à un appel à candidature national. Le jury de sélection sera composé de membres de
l'association et de l’artiste intervenant.

Profil recherché :
Les cinq artistes seront sélectionnés en fonction de leurs motivations, de leurs ambitions de
recherche et de la pertinence de la formation dans leurs pratiques. Aucune restrictions
d'âge ou d'origine ne sont envisagées. 
Il  sera  demandé aux artistes  de devenir  adhérent  de  l'association  La Menuiserie  2 en
contrepartie de la formation.
Ils devront avoir le permis B et un véhicule (zone rurale difficile d'accès en transports en
commun).

L'émulation de groupe et l'entraide seront encouragées pendant ce temps de convivialité.

Calendrier :
 Octobre 2022 : lancement de l'appel à participation
 01 janvier 2023 : clôture de l'appel 
 Février 2023 : étude des candidatures 
 Début mars 2023 : résultat de l’appel
 Mai 2023 : résidence de 3 ou 4 jours consécutifs

Conditions de résidence :
 Forfait transport et logement défrayés à hauteur de 200 euros par artiste participant
 Repas du midi pris en charge par l'association
 Équipements,outillages et consommables de l'association à disposition

Constitution du dossier de candidature, envoyé sous forme postale ou
électronique (format pdf):

 Book personnel ou site internet
 Lettre de motivation 
 Attestation de responsabilité civile

Le dossier de candidature est à envoyer sous format électronique :
lamenuiserie2@gmail.com


