Calendrierdes appels à candidatures / RESIDENCES*
Dates
de résidence

janvier à mars
(55 jours)

Dispositif / Structure
Lieu de résidence

Akiyoshidai International Art
Village (AIAV)

Cadre

Résidence de
création

Domaine

Conditions de
candidature

arts plastiques
art contemporain

Dates de dépôt de
candidatures

juin à juillet

Prise en charge / Rémunération

Prise en charge AR transport domicile /AIAV, Japon
Mise à disposition : logement + studio
Prod : 200 000 yen
Per diem : 2800 yen / jour / résidence (55 jours)

Actions avec les publics

Site Internet

oui

http://aiav.jp/english/artist-inresidence/trans_2014-2015

Yamaguchi, Japon
Maîtrise de l'anglais et /ou japonais serait un plus

janvier à mi-avril
(3,5 mois)

Triangle France
Marseille

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

août

JANVIER

Janvier à juillet
(6 mois)

Entre février et juin (3
mois)
+ juin / sepembre (1
mois)
(4 mois au total)

Ville de Dompierre-sur-Besbre
(03)

Astérides
Marseille

NEKaTOENEa
Résidence d'artiste

résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

février

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

septembre

arts plastiques
art contemporain

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

Hendaye (64)

oui

http://mairie-dsb.fr/culture/c_3.html

Résidence "Séjour court"
Durée : 2 semaines à 1 mois
Allocation : 600€
Exposition
Catalogue

Artiste extérieur au territoire
Aquitaine Euskadi et n'ayant
pas bénéficié de résidence en
Aquitaine récemment
Résidence de
création

http://www.trianglefrance.org/fr/

Résidance "Séjour long"
Allocation : 2300€
Atelier + hébergement
Expsoition
Catalogue

Résidence de création
3 mois
(entre janvier et mai)

Mise à disposition d'un atelier
Bourse de recherche : 1000€
Hébergement possible pour 100€/mois
Aide logistique : régisseur sur place et matériel mis à
disposition
Mise en réseau avec des professionnels de l'art
contemporain
Transport AR non pris en charge

Thèmes privilégiés de la
résidence : milieux naturels,
investigation scientifique
(géologie, faune, flore,etc) et
la notion de frontière

janvier à mai

Mise à disposition d'un atelier
Allocation de résidence : 200€ / mois (soit 1200€ pour 6
mois)

Bourse : 1400€
Prod : 1200€
Edition : 2000€
Exposition : 3500€
Prise en charge des frais de transport : 500€ max (sur
justificatifs)
Logement et atelier mis à diasposition

http://www.asterides.org/spip.php?rubriq
ue23

oui

http://nekatoenea.eu/

FEVRIER

Février à juin

Künslerhaus Büchenhausen
International Fellowhip
Program for Art & theory
Innsbruck, Autriche

Maîtrise de l'anglais ou
allemande oblgatoire

janvier

Bourse : 3150$
Mise à disposition : hébergement + studio
Prod : à déterminer en fonction du projet

http://buchsenhausen.at/modules.php?op
=modload&name=PagEd&file=index&topi
c_id=8&page_id=11&menublock=2

Accompagnement personnalisé durant la résidence par
un grand nom de la photographie (en 2015 : Klavdij
Sluban)
Les Rencontres de la jeune
photographie internationale
Mars ou avril
(15 jours)

CACP Villa Pérochon

Résidence de
création

photographie

Sélection de 8 artistes
internationaux pour la
résidence

Accompagnement technique avec un tireur N&B et un
tireur numérique
octobre à novembre

http://www.cacpvillaperochon.com/index.php?static7/renc
ontres

Mise à disposition d'un hébergement
Prise en charge des repas

Niort
Réalisation d'un catalogue à l'issue de la résidence
Production des œuvres réalisées au cours de la
résidence
2 expositions

Mise à disposition : hébergement au centre d'art
Mars à avril
(4 à 6 semaines)

Centre d'art contemporain de
Pontmain

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

juillet

Gorron (53)

MARS

Mars à mai
(3 mois)
ou septembre à
novembre

Maison des arts de Malakoff

http://www.centredartpontmain.fr/

Bourse : 3000€ (défraiement et production)
Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

juin

http://www.parcsaintleger.fr/

Mise à disposition : hébergement et atelier
Permis B recommandé

Résidence de création
Mars à juillet

oui

Voiture indispensable : prise en charge des frais km
pour 3 AR Pontmain / domicile

Résidence secondaire
Parc Saint Léger - Centre d'art
Pougue-les-Eaux (58)

Allocation : 2500€ (honoraires + frais de prod)
Réalisation d'une petite édition

Bourse : 3200€
Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

décembre

Malakoff (92)

Prod : pris en charge

http://maisondesarts.malakoff.fr/accueil/

Mise à disposition : hébergement + atelier

Résidence
Aide à la création : 4200€
Mars à mai

FRAC Centre /
Centre hospitalier
départemental Daumezon

Résidence de
création milieu hospitalier

arts plastiques
art contemporain

janvier

Production : 4200€

oui

http://www.frac-centre.fr/

Mise à disposition : hébergement + atelier
Fleury les Aubrais (45)

Mars à mai
(10 semaines sur 3
mois)
ou juin à août
ou septembre à
novembre

Résidence d'artiste Atelier de Lindre-Basse (57)
CAC Synagogue de Delme (57)

Allocation : 2000€
Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

mai

Prod : 2000€
Véhicule fortement conseillé

http://www.cac-synagoguedelme.org/

Avril à juin (3 mois)
ou octobre à décembre
(3 mois)

Mi-avril à fin juillet
(3,5 mois)

Avril à juin
ou
mai à juillet
(3 mois)

Résidence Art3 à Stuttgart,
Allemagne
Partenariat avec l'Institut
Français de Stuttgart et
Art3, Valence, France

Triangle France
Marseille

Résidence Maison Garenne
Saint Sauves d'Auvergne (63)

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

Résider en région RhôneAlpes ou avoir fait ses études
supérieures en Rhône-Alpes

Allocation de 4000€

http://www.art-3.org/residence-artisteinternational/art3-institut.php

mai
Mise à disposition d'un studio à Stuttgart

avoir moins de 40 ans

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

août

septembre

Mise à disposition d'un atelier
Bourse de recherche : 1000€
Hébergement possible pour 100€/mois
Aide logistique : régisseur sur place et matériel mis à
disposition
Mise en réseau avec des professionnels de l'art
contemporain
Transport AR non pris en charge

Mise à disposition d'un atelier et d'un logement
Bourse : 2000€ / mois (pendant les 3 mois de la
résidence)

http://www.trianglefrance.org/fr/

oui

http://www.sancy-artense.com/-MaisonGarenne-.html

oui

http://www.sancy-artense.com/-MaisonGarenne-.html

Voiture et permis B obligatoires

AVRIL
Avril
ou

Résidence "Coup de cœur du
jury"
Maison Garenne

août

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

Saint Sauves d'Auvergne (63)

Uniquement réservé pour les
dossiers de candidature
envoyés pour la résidence
"longue" de 3 mois mais non
retenus

Mise à disposition d'un atelier et d'un logement
septembre

Bourse : 1000€
Voiture et permis B obligatoires

(3 à 5 semaines)

Bourse : 1500€

avril à mai
(6 semaines)

Résidence Membrana
Hangar

Per diem : 600€
Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

Thème / an

janvier

Barcelone, Espagne

Prod : 400€

http://hangar.org/

Transport : 700€ (max)
Mise à disposition : logement + atelier

Wing Masters Award
2 mois

WMA Programme,
Hong-Kong

Résidence de
création

Prix : HKD $250 000 (création, production, déplacement)
photographie

Thème / an

janvier
hébergement pris en charge

http://www.wyngmastersaward.hk/index.
php/en/master-about-en/commission-en

Avril à juin
(Plusieurs sessions de
résidences de 4, 8 ou
11 semaines)

Bourse : $600

Résidence de création
Fondation Camargo
Cassis

Résidence de
création

arts visuels
art contemporain

Maîtrise de l'anglais
obligatoire

janvier

Transport : 1AR domicile-Cassis

http://www.camargofoundation.org/

Mise à disposition : hébergement + atelier

AVRIL

Résidence insternational
d'artistes - Maisons Daura
Avril à juin
(3 mois)

Maison des arts Georges
Pompidou

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

août

Mise à disposition d'un logement et d'un atelier
Allocation forfaitaire : 3000€
Transport : 2000€ (sur justificatifs)
Participation aux frais de production
Prise en charge des frais de communication

Résidence de
recherche et
création

arts visuels

mars

Allocation de séjour : 300€
Prod : 1000€
Hébergement + atelier mis à disposition

Résidence de
création

photographie

janvier

http://www.magp.fr/presentation/modali
tes-daccueil/

Saint-Cirq-Lapopie (46)

MAI

4 semaines

Résidence
Les ateliers Vortex
Dijon

Entre mi-juin et miaoût

Emmanuel College ECAR
Boston, USA

Résidence Georges SandFrédéric Chopin
Entre fin juin et août (8
semaines)

Château de Genshagen,
Allemande
(30 km de Berlin)

Résidence de
création

pluridisciplinaire

résidence simultanée avec 1
artiste allemand, 1 français et
1 polonais

février

Moins de 35 ans

4 à 6 semaines
(entre juin et juillet)

Résidence EIB Institute Artists'
Developement Programme

Résidence de
création

Luxembourg

photo, vidéo,
installation, nouveaux
médias

JUIN

Bourse : 1000€
Participation transport / visa : 1000€
Mise à disposition : Matériel et labo

Bourse : 2000€
Prod : en fonction des projets
Transport AR
Hébergement

http://www.lesateliersvortex.com/

oui

http://www.emmanuel.edu/academics/pr
ograms-of-study-departments/art/artist-inresidence.html

http://www.stiftunggenshagen.de/fr/accueil.html

Bourse : 100€ / jour

Européen ou résidant
européen

Prod : 1500€
février

Maîtrise de l'anglais
obligatoire

Hébergement + studio mis à disposition

http://institute.eib.org/2015/01/call-forapplications-for-the-eib-institute-artistsdevelopment-programme/

Transport pris en charge

1 thème / résidence

28 jours
(entre juin et
septembre)

Résidence Rabbit Island
Michigan, USA

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

Thèmes : paysage, écologie,
développement durable,
art/science

août

avoir 21 ans mini

Entre juin à septembre
(1 à 2 mois)

La Pommerie
Saint Setier (19)

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

Thème : ecologie / territoire

mars

Allocation ; à définir
tranport + hébergement + accompagnement à la
production
Exposition + catalogue
Frais d'inscription : 20$

Logement + atelier mis à disposition
Honoraires : 1500€
Production : 1500€
Frais de communication pris en charge
Voiture obligatoire

http://rabbitisland.org/art

http://www.lapommerie.org/residences.h
tm

1 mois

KOOSHK Artist Residency
Award 15,
Teheran, Iran

Résidence de
création

arts visuels

Avoir moins de 40 ans

avril

Prise en charge : transport AR + hébergement + per
diem + soutien à la production

http://kooshkresidency.com/

Maîtrise de l'anglais indispensable

SeMa nanji Residency Program
juillet - septembre

JUILLET

Seoul Museum of Art
octobre - décembre

Résidence de
création

Hébergement
arts visuels

http://semananji.seoul.go.kr/eng/eng_ma
in.html

avril
transport AR

Seoul, Corée

Résidence de création
en fonction du projet
Institut français du Maroc

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

Résidence de
création

photographie

juin

Transport + hébergement + défraiement (200dh/jour)
pendant le temps de résidence
Aide financière à la création peut être accordée sur
demande très spécifique
Possibilité de résidence itinérante au Maroc dans la
mesure où les étapes ont du sens pour le projet de
création (et non pas de diffusion)

http://if-maroc.org/spip.php?rubrique58

juin

transport + hébergement + nourriture
Exposition de fin de résidence
Accompagnement artistique et technique

http://www.punktzero.org/en_mmlab.ht
ml

Résidence photographique
Mixed Media Lab
août
Swidnica, Pologne

être européen
Maîtrise de l'anglais

AOÛT
Hébergement + atelier
Résidence de recherche
fin août à mi-décembre
(110 jours)

Arcus Project

transport AR
Résidence de
recherche

art visuels
art contemporain

Maîtrise de l'anglais
obligatoire

avril

Ibaraki, Japon

http://www.arcusproject.com/en/residence/

Bourse de résidence : 210,000 yen
Matériel / production : 450,000 yen
Accompagnement artistique et technique

Résidence Pytheas
Septembre à juin
(9 mois)

Les Ateliers de l'Image
Marseille

Résidence
artistique et
d'atelier
participatif

photographie

Résidence de
création

photographie

135 000€ bruts sur toute la durée de la résidence
avril

Oui
Hébergement mis à disposition

http://www.ateliersimage.fr/spip.php?article63

SEPTEMBRE

Septembre à novembre
(3mois)

Résidence BMW France - Musée
Nièpce
Chalon sur Saône

lettre de recommandation

Bourse : 6000€
production + expo + livre
avril
Hébergement
Labo mis à disposition

http://www.museeniepce.com/index.php/
musee/s-engager-avec-le-musee/Meceneset-Partenaires

Septembre à décembre
(4 mois)

Résidence
Nature Humaine

Résidence de
création

photographie

Le Blanc (36)

15/20 photographies + projet
de création + dossier
artistique

janvier à mai

Mise à disposition : hébergement + atelier
Production (livre + expo ) : 8000€
Droits d'auteurs fonds photo : 1500€
Droits d'édition : 500€
Défraiement technique : 1800€
Véhicule perso conseillé

Oui
Actions pédagogiques
complémentaires :
20h - en lycée
55€ / heure (net)

http://www.naturehumainephoto.fr/

Bourse : £10000 pour la production et une exposition de
fin de résidence
Septembre à avril
(6 mois)

Archisle
International photographer
residency

Résidence de
création

photographie

Ile de Jersey, UK

10-20 photos récentes + note
d'intention sur le projet de
création/expo de résidence +
dossier artistique

Oui
octobre

Mise à disposition d'un atelier avec accès à un labo
d'impression
Mise à disposition d'un hébergement et per diem

Actions de sensibilisation et de
médiation (ateliers, workshops,
etc…)

http://www.archisle.org.je/archisleinternational-photographer-in-residenceprogramme-2015/

Participation aux frais de transport jusqu'à Jersey

Mise à disposition : atelier de travail à Düsseldorf
Septembre à août
(12 mois)

Entre septembre et mai
(3 mois)

Lepsien Art Foundation
Düsseldorf, Allemagne

Artistes en Résidence
Clermont-Ferrand

moins de 39 ans

Résidence de
création

photographie

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

juin

Bourse : 2800€ (défraiement inclus)
Mise à disposition : hébergement et atelier pendant la
période de résidence

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

août

Mise à disposition d'un logement et d'un atelier
Allocation forfaitaire : 1500€
Transport : 2000€ (sur justificatifs)
Participation aux frais de production
Prise en charge des frais de communication

août

Mise à disposition d'un atelier
Bourse de recherche : 1000€
Hébergement possible pour 100€/mois
Aide logistique : régisseur sur place et matériel mis à
disposition
Mise en réseau avec des professionnels de l'art
contemporain
Transport AR non pris en charge

juin
Etudiant non éligible

Production et publication d'une édition limitéée
exposition collective à Düsseldorf
2 œuvres réalisées intégreront la collection de la
fondation

http://www.lepsien-artfoundation.com/cms/front_content.php?i
dcat=18

http://artistesenresidence.fr/appels.php

SEPTEMBRE

Résidence internationale
d'artistes - Maisons Daura
Entre septembre et
novembre
(6 semaines)

Maison des arts Georges
Pompidou

http://www.magp.fr/presentation/modali
tes-daccueil/

Saint-Cirq-Lapopie (46)

Septembre à midécembre
(3,5 mois)

Triangle France
Marseille

Entre Septembre et
août

Public art experience
BeHave - résidence
Fonds Belval

2 résidences de 3 mois
2 résidences de 6 mois
2 résidences de 9 mois

Luxembourg

Résidence de
création

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

arts plastiques
art contemporain

janvier

honoraires en fontion du temps de résidence
- 3 mois : 14000€
- 6 mois : 28000€
- 9 mois : 42000€
Hébergement et atelier mis à disposition

http://www.trianglefrance.org/fr/

http://www.fondsbelval.lu/index.php?lang=fr&page=1&sub
=1

Entre septembre et
novembre (ou
novembre et
décembre)

Résidence arts numériques
France-Québec
Institut Français,
Montréal-Sherbrooke, Canada

avoir la nationalité française
ou résider en France depuis au
moins 5 ans
Résidence de
création

arts numérique

Avoir achevé ses études

Allocation forfaitaire : 5000€
Soutien logistique : 20000€ (max)
janvier

Justifier d'un parcours
artistique professionnel d'au
moins 2 ans

http://www.institutfrancais.com/fr/reside
nces

Transport AR France-Montréal

Résidence photographique
Entre septembre et juin
Hôtel Fontfreyde - centre photo
8 semaines

hébergement et atelier mis à dispo

Bourse : 7500€
Résidence de
création

mai

photographie

Clermont-Ferrand

Hébergement mis à disposition

http://www.clermontferrand.fr/Residencephotographique.html

Production d'une série photo

SEPTEMBRE

Résidence de la Villa Médicis
12 ou 18 mois
Rome, Italie

Setmebre à décembre
(8 semaines)

Septembre
(3 semaines)

Gasworks / TrAIN
Londres, UK

Traverse Résidence
Bagnères de Bigore (65)

Résidence de
recherche et
création

photographie
arts visuels

avoir entre 20 et 45 ans

février

Allocation : 5000€
Hébergement et atelier mis à disposition

Allocation : £140 / semaine
Production : £500
Hébergement + atelier mis à disposition
Transport : 1AR domicile-Londres + carte de transport à
Londres
Accompagnement technique et artistique

http://www.gasworks.org.uk/residencies/i
nfo.php

http://www.villamedici.it/fr

Résidence de
création

arts visuels

maîtrise de l'anglais vivement
souhaitée

janvier

Résidence de
création

photographie

La proposition artistique doit
être en lien avec le territoire

mai

bourse de création 1500€
bourse de production 1400€
hébergement et atelier mis à disposition
frais de communication pris en charge

https://sites.google.com/site/traverselesit
e/

Résidence de
postproduction

photographie

Le travail photographique
proposé doit nécessite
l'emploi d'un matériel
numérique professionnel

mai

Mise à disposition d'un atelier numérique équipé
Accompagnement et assistance technique
Hébergement et repas non pris en charge

http://www.cpif.net/index.php?rub=4&ss
Rub=1

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

Atelier de postproduction
Entre octobre et juillet Centre photographique d'Ile-de(3 mois)
France
Pontault-Combault (77)

OCTOBRE

Octobre à décembre (3
mois)
ou avril à juin (3 mois)

Résidence Art3
Stuttgart, Allemagne
Partenariat avec l'Institut
Français de Stuttgart et
Art3, Valence, France

Résider en région RhôneAlpes ou avoir fait ses études
supérieures en Rhône-Alpes

Allocation de 4000€
mai
Mise à disposition d'un studio à Stuttgart

avoir moins de 40 ans

http://www.art-3.org/residence-artisteinternational/art3-institut.php

Octobre à janvier
(4 mois )
oct-nov à Anvers,
Belgique
déc-janv à ClermontFerrand

Artistes en Résidence, ClermontFerrand
et
AIR Antwerpe, Anvers, Belgique

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

Résidence croisée entre un
artiste français et un artiste
belge

Résidence de
création

arts visuels
art contemporain

Maitrise de l'anglais
obligatoire

juin

OCTOBRE
octobre à février

Fondation Camargo
Cassis

Künslerhaus Büchenhausen
International Fellowhip
Program for Art & theory

http://artistesenresidence.fr/appels.php
http://www.airantwerpen.be/en/content/
open-call-residency-crois%C3%A9e-2014antwerpen-clermont-ferrand

Bourse : 600€ / mois

Résidence de création
Automne
(8 semaine)

Bourse : 600€/mois
Remboursement des frais de déplacement vers les lieux
de résidence
Mise à disposition : atelier et hébergement pendant les
résidences

janvier

Transport : 1AR vers domicile - Cassis

http://www.camargofoundation.org/

Mise à disposition : Hébergement + studio

Résidence de
création

arts visuels
art contemporain

Résidence de
création ou
recherche

arts plastiques
art contemporain

Maîtrise de l'anglais ou
allemande oblgatoire

janvier

Bourse : 3150$
Mise à disposition : hébergement + studio
Prod : à déterminer en fonction du projet

http://buchsenhausen.at/modules.php?op
=modload&name=PagEd&file=index&topi
c_id=8&page_id=11&menublock=2

Innsbruck, Autriche

Octobre à mars
(3 mois sur la période
donnée)

Novembre à juin
(7 mois)

résidence ETAC - Espace
transfrontalier d'art
contemporain
Eurorégion Pyrénées
Méditerranée (Catalogne, MidiPyrénées, Languedoc-Roussillon,
Iles Baléares)

Générator
40m Cube + EESAB
Rennes

Bourse de
recherche,
production et
émergence

Résidence effectuée dans 2
centres d'art participants au
programme ETAC

septembre

50% du temps de la
résidence/structure

arts plastiques
art contemporain

pour 4 artistes
diplômés depuis peu

mai à juin

Résidence art contemporain /
patrimoine / paysage

NOVEMBRE

Entre novembre et avril
(4 à 5 semaines)

Voyons voir

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

Art contemporain et territoire
(patrimoine, paysage)

arts visuels

artiste récemment diplômé
vivant et travaillant sur le
terriotire de la Région
Bretagne

mars

Aix-en-Provence

novembre à janvier
et
mars à mai

Résidence Les Chantiers
Passrelle - Centre d'art
contemporain
Brest

Résidence de
création

un thème / an
Bourse de séjour/recherche/production : 2800€ / artiste
Déplacement : 700€ max (taxes incluses)
Publication à l'issue de la résidence

http://etac-eu.org./

Bourse : 3000€
Production : 4000€
Mise à disposition d'un atelier + plateforme de
production collective équipée
Apport critique par professionnels + accompagnement
technique + mise en réseau pro

http://www.40mcube.org/www/index.ph
p/category/generator/

Logement + atelier mis à disposition
Allocation : 1000€
Prod : 1500€
Transport : 250€ (artistes PACA) / 500€ (artistes hors
région) - sur justificatifsExposition

http://voyonsvoir.org/

Hebergement + atelier
mai

Allocation : 1000€
Exposition avec un budget de production

oui

http://www.cacpasserelle.com/chantiers/les-chantiers

Lumière d'Encre

NOVEMBRE
Céret (60)

DECEMBRE

De décembre à février
(3 mois)

1 mois

Crystal Ruth Bell Residency
Pékin, Chine

Light work artist
Programme international de
résidence

Résidence de
création

photographie

Thème de résidence

septembre

Rémunération complémentaires pour les interventions
pédagogiques

Résidence de
création

photographie, vidéo

octobre

Résidence de
création

photographie

candidature toute l'année

1 à 4 mois

Prise en charge complète (fully-funded)
dont notamment
les frais de transport
frais de visa
allocation achat de matériel / production
Per diem pour les frais courants

Oui
Rémunération complémentaires
pour les interventions
pédagogiques

http://www.lumieredencre.fr/

http://www.chinaresidencies.com/

Bourse : 5000$

Syracuse, New-York
Etats-Unis

Résidences Ateliers Vivegnis
International (RAVI)

Rémunération : 2000€ bruts en droits d'auteurs
Prod : 1500€
Déplacements : 600€ max
Repas : 400€ max

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

étudiants non éligibles

septembre

Liège, Belgique

Mise à disposition : logement, studio numérique,
chambre noire, accès n24h au labo

Axes de recherche et réflexion particulièrement pris en
compte : le paysage et le tissu industriel
Mise à disposition : logement et atelier
Bourse : 600€/mois
Mise en relation avec un tuteur
Communication et promotion du résident pris en charge
pendant la résidence

http://www.lightwork.org/air/apply/

http://www.ravi-liege.eu/

Toute l'année

en fonction du projet
(sauf juillet, août et
Noël)

Résidence LABo
Les Fées d'hiver
Centre d'art numérique

Résidence de
création

arts plastiques
création numérique

Crévoux (05)

Mise à disposition gratuite d'un hébergement
Accès libre à la salle, aux extérieurs et au matériel
Déplacements et repas à la charge du résident.
candidature toute l'année
L'apartement dispose d'une cuisine.
Mise à disposition d'un véhicule pour les déplacement
sur place.

Soutien artistique, technique et financier (à définir en
fonction des projets)

Résidence de création
2 dépôts / an :
En fonction du projet

Vu Photo
Centre de diffusion et de
production de la photographie

Résidence de
création

photographie

avant le 15 octobre
avant le 15 février

Ville de Québec, Canada

http://www.feesdhiver.fr/residences.htm

Accès aux équipement (scanneurs, imprimantes jet
d'encre grand format, chambres noirs)
Soutien à la production (à définir en fonction du projet)
Offre d'hébergement

https://vuphoto.org/fr/projet/

Résidence pour la photographie
Thème en lien avec le monde méditerranéen
entre 2 et 8 mois

Fondation des Treilles - centre
d'études du bassin
méditerranéen

Résidence de
création

photographie

octobre

Bourse : 2650€/mois

http://www.lestreilles.com/?page_id=2010

Hébergement mis à disposition
Tourtour (83)

3 mois ou 90 jours
en plusieurs périodes
entre janvier et
décembre

4 sessions de
résidences
6 mois : janvier-juin /
juillet-décembre
3 mois : janvier-avril /
avril-juin

FLAAC
Genk, Belgique

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

Résidence de
création

arts plastiques
art contemporain

International artists Residency
program
MMCA Residency Changdong

Aide technique et financière (en fonction des projets)
Anglais ou flamand

1er septembre

http://www.flacc.info/en/home
Mise à disposition d'une atelier et d'un hébergement

Avoir plus de 25 ans
Maîtrise de l'anglais
obligatoire

entre août et septembre

Mise à disposition d'un atelier et d'un hébergement
Bourse : $900 / mois

http://mmca.go.kr/eng/artStudio/artStudi
oMain.do?menuId=7000000000

Non pris en charge : transport, repas

Séoul, Corée

Avoir plus de 35 ans
ou

Toute l'année
Akademie Schloss Solitude
Entre 3 et 12 mois
Stuttgart, Allemagne

Résidence de
recherche et
création

Mise à diposition d'un hébergement et d'un atelier

arts visuels

avoir terminé une formation
dans l'enseignement
vidéo / film / nouveaux
supérieur dans les 5 dernières
médias
années

entre juillet et octobre

Bourse : 1100€ / mois

http://www.akademie-solitude.de/en

Participation financière à 1 AR pour Stuttgart

Programme "art, science and
business"

Bourse : 1000€ / mois

Visit - The artist in residence
programme
2 résidences de 6 mois

RWE Foundation

photographie
Résidence de
création

Résidence Gleis 70
Zurich, Suisse

Etre européen

mars
Prise en charge des frais de transport

http://www.rwe.com/web/cms/en/58866
0/visit-programm/the-programme/

web art

Essen, Allemagne

Entre 4 et 5 mois

Mise à disposition d'une hébergement et d'un atelier
video / film

Frais de production et exposition

Résidence de
création

Mise à disposition Hébergement + atelier
arts visuels

mars
Bourse de résidence : FCH 2000

http://www.gastateliergleis70.ch/?page_i
d=8

Mise à disposition d'un logement et d'un atelier
Entre 2 semaines et 1
mois
Printemps / été /
automne / hiver

Zarya artiste in residence
Center forcontemporary art

Résidence de
création

Vladivostok, Russie

arts plastiques
photographie

Participation financière de la structure pour l'achat de
matériel
Maîtrise de l'anglais ou du
russe

novembre

Prise en charge des frais de transport : jusqu'à 18 000
roubles

éventuellement (workshop,
ouverture d'atelier, …)

http://zaryavladivostok.ru/en/artistssupport

Bourse : 15000 roubles (2 semaines) / 30000 roubles (1
mois)

Toute l'année

Bourse mensuelle : 8000 NOK
Nordic Artists's Centre
2 ou 3 mois
Dale, Norvège

4 résidences de 6
semaines

L'Aparté
Iffendic (35)

Résidence de
création

arts visuels

Maîtrise de l'anglais
obligatoire

mars

Ne pas être étudiantt

Résidence de
recherche et
création

arts plastiques
art contemporain

http://www.nkdale.no/#apply

Hébergement + atellier

mars

* Tableau non exaustif
Dates et conditions susceptibles d'évoluer

Pour plus d'informations sur le Réseau Diagonal, retrouvez-vous sur notre site Internet

Trnasport : 5500 NOK (max)

http://www.reseau-diagonal.com/

Mise à disposition d'un logement et d'un atelier
Bourse : 1500€
Prod : 1500€
Véhicule obligatoire

oui

http://www.laparte-lac.com/

