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appel À candidature

rÉSidence curatOriale nOMade 2020
à destination d’un.e commissaire et/ou critique d’art issu.e du territoire marocain

artS en reSidence

arts en résidence - réseau national fédère des 
structures d’accueil d’artistes en résidence 
quels que soient leur nature (association, centre 
d’art, collectivité territoriale, fondation, entreprise, 
etc.) ou leur fonctionnement, à condition qu’elles 
oeuvrent au développement de la création 
contemporaine, par la mise en place d’un dispositif 
de résidence garantissant des conditions 
vertueuses de travail pour les résident.e.s.

le prOJet

Maison Salvan (toulouse-labège), artistes en 
résidence (clermont-ferrand), voyons voir | art 
contemporain et territoire (aix-en-provence), 
membres du réseau arts en résidence - réseau 
national, proposent à un.e commissaire et / ou 
critique d’art issu.e du territoire marocain de 
participer à un programme de résidence qui 
lui permettra de circuler entre ces trois lieux à 
l’occasion de différents séjours.

cette résidence nomade est à considérer 
comme une résidence de rencontres et de 
mise en relation avec de nombreux acteurs des 
différents territoires, et dont chaque structure se 
fera l’intermédiaire facilitateur. le.la candidat.e 
s’engage donc à être disponible pour rencontrer 
et dialoguer avec la scène locale, dans la variété 
des contextes offerts par chacun des lieux.

ce projet s'inscrit dans le cadre d’une collaboration 
avec le cube - independent art room (rabat, 
Maroc) - et l’institut français du Maroc.
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dÉrOulÉ 

1er  séjour : 

voyons voir | art contemporain et territoire, au 
domaine du défend à rousset (à 20km d’aix-en-
provence, 40 km de Marseille au pied de la Sainte 
victoire) 
> 27 mai au 28 juin 2020 pendant le printemps de 
l’art contemporain et Manifesta 13.

2nd séjour : 

artistes en résidence à clermont-ferrand 
> juillet 2020 (dates à définir ultérieurement)
 
3ème séjour : 

Maison Salvan à labège (à 15km de toulouse) 
> septembre 2020 en parallèle du printemps de 
septembre dont l’une des expositions ouvrira à la 
Maison Salvan le 19 septembre.

lieuX d’accueil 

voyons voir | art contemporain et territoire accueillera 
le.la résident.e au domaine du défend à rousset, 
de façon concomitante à l'accueil d'un.e artiste 
récemment diplômé.e de l’école supérieure d’art 
d’aix-en provence. le lieu est une ancienne station 
séricicole et site agricole disposant d’une immense 
bastide typique du style provençal. la fratrie coutagne 
qui possède ce domaine vit sur place mais une aile 
sera entière réservée aux résidents, leur assurant 
une parfaite indépendance vis à vis de leurs hôtes. 
cette double résidence doit permettre aux deux 
résidents d’avoir un regard et un suivi sur un travail 
qui se construit et s’ils le souhaitent de produire 
ensemble les conditions d’une restitution pour le 
printemps de l’art contemporain. dans cette optique 
le.la commissaire prendra part à la sélection du.de la 
jeune artiste.      voyonsvoir.org

débuté en mai 2011, le projet artistes en résidence 
a pour but d’accueillir des artistes plasticien.ne.s en 
leur offrant un espace de travail, un hébergement et 
une aide financière. les deux principaux objectifs de 
la résidence sont la recherche (le travail en atelier) 
et les échanges (entres différents acteurs de l’art 
contemporain). la résidence se situe dans un bâtiment 
en centre-ville de clermont-ferrand, qui comporte un 
appartement partagé entre les résidents, ainsi que 3 
ateliers attenant à un jardin.     artistesenresidence.fr

la Maison Salvan est située dans le centre-ville de 
labège, et est entièrement dédiée aux pratiques 
artistiques contemporaines depuis 2006. Sa situation 
géographique est une des caractéristiques de cette 
résidence : labège se divise entre un centre-ville 
résidentiel et une zone universitaire et économique 
parmi les plus importantes du sud-ouest (environ 
800 commerces et entreprises). le/la commissaire 
sera accueilli dans un bâtiment jouxtant la Maison 
Salvan,  dédié à l’accueil et à la résidence artistique. 
la résidence est abordée de manière ouverte, définie 
selon la manière de fonctionner des artistes et de 
leurs besoins au moment de leur invitation. 
la Maison Salvan développe avec le cube (rabat) un 
programme d'échange d'artistes et de commissaires 
depuis 2019.              maison-salvan.fr

http://voyonsvoir.org/
http://www.artistesenresidence.fr/
https://maison-salvan.fr/
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cOnditiOnS

le.la lauréat.e bénéficiera :

- d’une allocation totale de 4000€ ttc, 
soit 1334€ brut par séjour

- du remboursement des frais de transport liés à 
l'ensemble des déjours dans la limite de 1000€

et dans chaque lieu : 

- de la mise à disposition d’un hébergement

- d’un espace de travail dédié avec bureau et 
connexion internet

MOdalitÉS de candidature 

les candidat.e.s devront démontrer d'une activité 
professionnelle régulière sur le territoire marocain 
et disposer d’un statut permettant l’émission 
d’une facture en bonne et due forme.

le dossier de candidature devra être composé :

- d'une lettre de motivation et d’un cv

- d'un dossier détaillant les projets 
précédemment menés

- d'un justificatif du statut permettant au.à la 
candidat.e d’émettre une facture

les candidatures sont à envoyer à :

residencecuratoriale2020@gmail.com 

réception des candidatures 
jusqu'au 8 mars 2020

communication de la sélection 
le 24 mars 2020 au plus tard

arts en résidence - réseau national 
bénéficie du soutien de la dGca - 
ministère de la culture.


