
Pologne | Appel à candidatures : résidence arts visuels de courte durée pour des artistes 

ou créateurs à Sopot (12-26 mars 2023) 

 

Le Goyki 3 Art Inkubator de Sopot, en association avec l’Institut français de Pologne à 

Varsovie, recherche 1 artiste/créateur pour inaugurer un programme de résidence arts visuels 

de courte durée qui aura lieu du 12 au 26 mars 2023 à Sopot (Pologne). 

Profil : artiste ou créateur (multimédia, illustrateur, artiste travaillant avec le texte) résidant en 

France sans limite d’âge pouvant attester d’un parcours professionnel en devenir ou 

significatif. 

Date limite de candidature : 11 décembre 2022, 14h CET  

(c) Maciek Wróblewski 

 

Le projet de résidence 

Dates :  2 semaines (du 12 au 26 mars) 

Ce projet de résidence sera l’occasion pour l’artiste invité de développer ou de 

poursuivre un projet de recherche traitant de la relation entre l’Homme et la nature ou 

l’Art et la technologie, en lien avec la thématique du programme « arts visuels » 2023 du 

Goyki 3 Art Inkubator dédié à « l’écologie alternative » et à ses différentes déclinaisons.   

http://goyki3.pl/
https://www.institutfrancais.pl/
https://www.institutfrancais.pl/


Le Goyki 3 Art Inkubator, est un lieu culturel en plein cœur de Sopot en Pologne, aménagé 

dans une villa historique de 3 étages datant de 1894 qui a fait l’objet d’une rénovation 

soignée. Elle propose aux créateurs et artistes - résidents des ateliers, des bureaux et espaces 

de travail multifonctionnels. La structure met en place des activités destinées à soutenir la 

création et à renforcer la diffusion de la culture ainsi que l’éducation à l’art. Elle est partie 

prenante d’un réseau de création national et international. Située sur la côte baltique au nord 

de la Pologne, entre les villes de Gdansk et de Gdynia, Sopot est une ville balnéaire 

accueillant des manifestations d’envergure internationale dont un festival de littérature, un 

festival de cinéma et un festival de musique. 

La Villa, de par son projet et son infrastructure, est un lieu plus spécifiquement adapté aux 

créateurs dont la pratique s’appuie sur la recherche. Il sera demandé à l’artiste invité d’ouvrir 

son atelier aux visiteurs et habitants du territoire pour un temps d’échange.  

La résidence propose  

• Un atelier/studio dans la Villa doté d’un balcon donnant sur le parc  

• Un hébergement dans ville de Sopot pendant la durée de la résidence 

• Un accompagnement artistique et technique pour le projet  

• L’organisation de « l’Open studio »   

• Une allocation pour les frais techniques (jusqu’à 200 €). 

L’Institut français de Pologne propose  

• La prise en charge du billet international aller-retour (France-Pologne). 

• Une allocation forfaitaire de résidence de 400 €. 

Dossier de candidature : 

Le dossier de candidature doit être rédigé en anglais.  

- CV actualisé  

- Note d’intention (200 mots) sur le projet et la méthodologie envisagé (le projet sera de 

préférence en lien avec le thème du programme arts visuels 2023 du Goyki Art 

Inkubator).  

- Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 11 décembre 2022, 14h CET 

 

Comité de Sélection : 

1 représentant du Goyki 3 Art Inkubator 

1 représentant de l’Institut français de Pologne. 

 

Les dossiers sont à envoyer à : kasia.sobczak@goyki3.pl 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS9UD8ysryJSH79O07QWnQ3QYWJUEJE9aDic1zJvziAaVyqg/viewform
mailto:kasia.sobczak@goyki3.pl

