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Implantée à Sault dans le Mont Ventoux depuis plus de 15 ans, Le Phare à Lucioles 
est la compagnie du compositeur, musicien et artiste sonore Loïc Guénin, dont les 
principaux axes de travail se concentrent autour du son, de l’écoute et des écritures 
contemporaines.
Depuis 2018, la compagnie s’est installée au sein du M![lieu], un ancien collège 
du XIXème siècle qui fait l’objet d’un vaste projet de réhabilitation pour devenir un 
lieu culturel atypique pensé par et pour des artistes. Le M![lieu] offre des espaces 
de travail, de recherche et de création, un appartement privatif et des espaces 
extérieurs.

Established in Sault in Mont Ventoux for more than 15 years, Le Phare à Lucioles is 
the company of the composer, musician and sound artist Loïc Guénin, dedicated to 
sound art and contemporary writings. 
In 2018, the company moved to its new premises, Le M![lieu], an old college from 
the 19th century in the heart of the town. Undergoing full rehabilitation to become 
soon a cultural center designed for and by artists, this place already offers work, 
research and creation spaces, a private apartment, and outdoor spaces.

PRÉSENTATION  _ _  PRESENTATION

Photo © Jok Air
Vue du Mont Ventoux _ _ View of the Mont Ventoux. 

http://www.pharealucioles.org
mailto:com%40pharealucioles.org?subject=


Cie Le Phare à Lucioles / Le M![lieu]
1 Place des Martyrs d’Izon-la-Bruisse

84390 SAULT

www.pharealucioles.org
04 90 70 61 09 / 06 31 54 10 09

com@pharealucioles.org

3

Cette résidence est destinée à des artistes et chercheu·r·ses désirant bénéficier 
d’un séjour de 5 à 15 jours consécutifs pour un temps de recherche et d’écriture 
en SOLO. La thématique principale est ARTS / ECRITURES / PAYSAGES. Toutes les 
disciplines artistiques sont bienvenues, ainsi que la recherche scientifique, la 
sociologie ou encore la philosophie.

This residency is open to solo artists and researchers wishing to benefit from a 
stay from 5 to 15 consecutive days for research and writing. The main theme is 
ARTS / WRITINGS / LANDSCAPES. Every art discipline is welcome as well as scientific 
research, sociology or philosophy.

Ce temps de résidence sera pleinement destiné au projet du / de la résident·e. 
Elle/Il est libre d’organiser son travail comme elle/il l’entend. Aucune sortie de 
résidence ou restitution du travail en cours n’est attendue. Néanmoins, les artistes 
qui le désirent peuvent émettre le souhait d’un temps de présentation ou de 
partage.

This residency time will be fully intended for the project of the resident. She/he can 
organize her/his work as she/he likes. We do not require any public open session 
or work presentation at the residency end. Nevertheless, the artists who want to 
share his/her work can let us know.

La résidence pourra aussi être l’occasion de rencontrer les écolier·es, commerçant·es 
et habitant·es de Sault et de mener des travaux avec elles et eux. Une attention 
particulière sera portée aux éventuelles pistes de médiation proposées.

The residency might also be the opportunity to meet Sault schoolchildren, merchants 
and inhabitants, and to carry out projects with them. Particular attention will be 
paid to the potential mediation guidelines suggested.

Photo © Le Phare à Lucioles  
Mars 2022 : la compositrice Raphaële Dupire rencontre Adeline Fructus, gérante du café-bar Le RenDez-Vous, pour la réalisation d’une pastille sonore dédiée à cette journée. 
March 2022 : the composer Raphaële Dupire meets Adeline Fructus, Le RenDez-Vous cafe-bar manager, in order to compose a soundtrack dedicated to this day. 
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MODALITÉS  _ _  CONDITIONS
Cette résidence est ouverte à tout·e artiste / scientifique / chercheu·r·se 
professionnel·le et solo, âgé·e d’au moins 18 ans.
La résidence sera formalisée par un contrat de résidence et une bourse de résidence.

This residency is open to any solo and professional artist / scientist / researcher, 
who is at least 18 years old.
The residency will be formalized with a residency contract and a residency grant.

La résidence pourra durer de 5 à 15 jours consécutifs et devra obligatoirement avoir 
lieu sur une des périodes suivantes :
 • Du 4 au 18 octobre 2022
 • Du 15 au 29 novembre 2022
 • Du 04 au 18 janvier 2023
 • Du 25 janvier au 08 février 2023

The residency will last from 5 to 15 consecutive days, and must take place during 
one of these periods:
 • From October 4th to 18th 2022
 • From November 15th to 29th 2022
 • From January 04th to 18th 2023
 • From January 25th to February 8th 2023

Photo © Le Phare à Lucioles  
Novembre 2021 : Le M![lieu] sous la neige _ _ November 2021 : the snowy M![lieu]. 
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Le Phare à Lucioles mettra à disposition 
de l’artiste un appartement comprenant 
un espace de travail dédié à l’écriture 
et à la recherche (espace isolé avec un 
bureau). En raison des travaux menés l’an 
prochain au M![lieu], les plateaux destinés 
à l’expérimentation artistique & scénique 
ne seront pas toujours accessibles.

Le Phare à Lucioles will provide the artist 
with a workspace dedicated to writing 
and research as well as an apartment. 
Because of the undergoing rehabilitation, 
our stages and spaces dedicated to music 
and creation experimentation may not be 
open to the resident.

L’artiste recevra une bourse de résidence 
qui comprendra les honoraires de 
présence, les frais de déplacement et 
les per diem. Son montant dépendra de 
la durée de la résidence, il est calculé 
de la façon suivante : 70 EUR par jour de 
présence. 

The artist will receive a residency grant, 
which includes residency costs, travels 
costs and per diem. Its amount will 

depend on the residency length and is calculated as follow: 70 EUR per day. 

Le M![lieu] est actuellement en pleine réhabilitation afin de préparer son ouverture 
en 2024. L’équipe fera son possible pour garantir à la / au résident·e un espace 
de travail isolé et au calme, mais il est important d’avoir à l’esprit que les travaux 
pourront occasionner du bruit au cours de la résidence. Un point précis sera effectué 
en amont de la résidence avec le régisseur du lieu.

Le M![lieu] is currently undergoing total rehabilitation to prepare its opening in 
2024. Our team will do its best to offer the resident an isolated and quite work 
space. However the resident must be aware that he/she can be exposed to noise 
because of the rehabilitation. The venue technical manager will discuss it more 
precisely with the resident before his/her arriving. 

Photo © Le Phare à Lucioles 
Vue de la cuisine partagée de l’appartement du M![lieu] _ _ View of the M![lieu]’s flat shared kitchen. 
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CANDIDATURES  _ _  APPLICATION
Votre dossier de candidature doit être constitué d’un seul fichier au format pdf 
intitulé RES_MILIEU.23_NOM DU CANDIDAT. Il doit comporter :

• Une page avec vos noms, prénoms, nationalité, adresse, téléphone, mail, site 
internet et mini-biographie (1 page maximum) ;

• Une présentation de votre démarche artistique ou scientifique, ainsi que des 
pistes de médiation le cas échéant (1 page maximum) ;

• Maximum deux liens menant à des extraits pertinents de votre travail ;
• Le nombre de jours de résidence souhaités, ainsi que vos disponibilités sur 

les 4 périodes mentionnées ci-dessus.

Your application must be a single pdf document, entitled RES_MILIEU.23_CANDIDATE 
NAME. It must include:
• A single page with your names, first names, nationality, address, phone, email, 

website and a little biography (1 page maximum);
• A presentation of your artistic or scientific approach, and of the potential 

mediation workshops guidelines, if appropriate (1 page maximum);
• Maximum two weblinks showing relevant extracts of your work;
• Number of residency days you are applying for, as well as your availabilities 

during the 4 periods mentioned above.

Ce dossier doit être envoyé à com@pharealucioles.org, dans un e-mail intitulé 
comme votre fichier pdf, avant le 30 juin 2022, 23h59. 

This application must be sent to com@pharealucioles.org in an e-mail titled like 
your pdf document, before June 30th, 2022, 11:59pm. 

La sélection est faite par un comité constitué des membres du Phare à Lucioles et 
de bénévoles. Une attention particulière est portée au professionnalisme du projet, 
à sa qualité et aux pistes de médiation proposées, tout en veillant à respecter la 
parité et la pluridisciplinarité. 

Selection is made by a committee composed of Le Phare à Lucioles members and 
volunteers. Particular attention will be paid to the quality and the professional 
nature of the project, to the mediation guidelines suggested, and to guarantee 
parity and multidisciplinarity. 

PLUS D’INFOS  _ _  MORE INFORMATION
Merci de contacter _ _ Please contact : 

Danaé Guilbot, com@pharealucioles.org
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mailto:com%40pharealucioles.org?subject=
mailto:com%40pharealucioles.org?subject=
mailto:com%40pharealucioles.org?subject=
mailto:com%40pharealucioles.org?subject=


Cie Le Phare à Lucioles / Le M![lieu]
1 Place des Martyrs d’Izon-la-Bruisse

84390 SAULT

www.pharealucioles.org
04 90 70 61 09 / 06 31 54 10 09

com@pharealucioles.org

7

Les résident·es des saisons passées
Residents of the past sessions

2021-2022

Simon Hatab, Dramaturge _ _ dramaturg
Lukasz Areski, marionnettiste, metteur en scène _ _ puppeteer and stage director

Diana Soh, compositrice _ _ composer
Julien Desprez, musicien _ _ musician

Raphaële Dupire, compositrice et performeuse _ _ composer and performer
Tali Serruya, artiste et chercheuse _ _ artiste and researcher 

2020-2021

Maria Peña Coto, plasticienne _ _ plastic artist
Cinna Peyghamy, musicien _ _ musician

Maxime Echardour, percussionniste _ _ percussionist
Zabou Carrière, photographe _ _ photographer

Dominique Quélen, poète _ _ poet

2019-2020

Virgile Abela, compositeur _ _ composer
Loïse Bulot, compositrice _ _ composer
Pascale Berthelot, pianiste _ _ pianist

Vincent Beaume, photographe _ _ photographer

2018-2019

Patricia Kuypers, chorégraphe _ _ choreographer
Pom Bouvier-b, compositrice _ _ composer

Laeticia Pitz, comédienne _ _ actress
Laure Nillus, plasticienne _ _ plastic artist

http://www.pharealucioles.org
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Résidence de 5 à 15 jours consécutifs, sur une des périodes suivantes :
5 to 15 consecutive days residency, during one of these periods:

Du 4 au 18 octobre 2022 _ _ From October 4th to 18th 2022
Du 15 au 29 novembre 2022 _ _ From November 15th to 29th 2022

Du 04 au 18 janvier 2023 _ _ From January 04th to 18th 2023
Du 25 janvier au 08 février 2023 _ _ From January 25th to February 8th 2023

Au M![lieu], Sault, Vaucluse (84), France
At Le M![lieu], Sault, Vaucluse (84), France

Espace de travail, appartement et bourse de résidence
Workspace, apartment and residency grant

Pour tout-e artiste / scientifique / chercheur-eurse professionnel-le solo 
Open to any professional and solo artist / scientist / researcher

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30 JUIN 2022
APPLICATION DEADLINE: JUNE 30th, 2022

Résidences 2022-2023 au M![lieu]
M![lieu] 2022-2023 residencies


