
Résidence Croisée 
Maus Hábitos (Porto) / Artistes en Résidence (Clermont-Ferrand) 

 

Deadline: 26/02/2021 
Only for artists living in Porto and Clermont-Ferrand of any nationality. 

 

Saco Azul Associac ̧ão Cultural / Maus Hábitos (Porto, Portugal) et Artistes en 
Résidence (Clermont-Ferrand, France) offrent une résidence croisée à deux 
artistes, l'un·e de Porto, l'autre de Clermont-Ferrand, pour une durée d’un mois. 

Chaque artiste accompagnera son homologue afin de faciliter les échanges et les 
collaborations. 

Au terme de la résidence, les artistes sont invité·s à réaliser une exposition qui se 
déroulera à Maus Hábitos du 6 août au 5 septembre 2021.  
 
 
DATES ET CONDITIONS 

La résidence de l’artiste de Porto à Clermont-Ferrand est prévue pendant le mois 
de juin. 
La résidence de l’artiste de Clermont-Ferrand à Porto est prévue pendant le mois 
de juillet. 
 
Les artistes sélectionné·es devront se rendre disponibles pour se rencontrer au 
moins deux fois en juin et en juillet dans leurs villes respectives. Ils/elles devront 
aussi dédier 4 jours au montage de l’exposition entre le 2 et le 6 août. 
 
Les artistes sélectionné·es par Saco Azul Associação Cultural / Maus Hábitos et 
Artistes en Résidence bénéficient : 
 
- d’un voyage aller-retour 
- d’une bourse de 1000 euros 
- d’un logement et d’un atelier 
- d’une exposition de fin de résidence à Maus Habitos 
 
 

 



 
ÉLÉMENTS À FOURNIR POUR LA CANDIDATURE 
 
- formulaire d’inscription disponible ici : http://artistesenresidence.fr/appel-
porto-fr.html  
- Portfolio au format PDF 
- CV artistique 
- Brève description des intentions artistiques prévues pour la résidence (max. 
1500 caractères) 

Toutes les candidatures doivent être envoyées avant le 26 février 2021 
minuit. 
Le résultat sera communiqué avant le 15 mars 2021. 

Cet appel est ouvert uniquement aux artistes habitant à Porto et Clermont-
Ferrand, quelle que soit leur nationalité. 

Les portfolios peuvent être présentés dans leur langue d’origine sauf la note 
d’intention qui doit être rédigée en anglais. 
 
 
PLUS D'INFORMATIONS 
 
Artistes en Résidence 
www.artistesenresidence.fr 
Facebook / Instagram 
candidatures.porto@artistesenresidence.fr 

Maus Hábitos 
http://sacoazul.org/ 
www.maushabitos.com 
Facebook / Instagram 
sacoazul@maushabitos.com 

 


