Résidence Croisée
Porto <> Clermont-Ferrand
Date limite des candidatures: 14/02/2022
Only for artists living in Portugal and France of any nationality.
Dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022, deux structures françaises, Artistes en résidence
et In extenso, s’associent à deux structures portugaises, Saco Azul et Maus Hábitos, afin de mettre
en place une résidence croisée d’une durée de deux mois à destination d’un·e artiste vivant et
travaillant en France et d’un·e artiste vivant et travaillant au Portugal, avec une exposition de
trois mois en fin de résidence.
Iels exposeront ensemble entre octobre et décembre 2022 à In extenso, espace d’art
contemporain à Clermont-Ferrand. Afin de préparer cette exposition, iels disposeront d’un
temps de travail rémunéré dédié à la mise en espace des œuvres.
Les partenaires souhaitent ouvrir ces appels le plus largement possible, sans restrictions d’âge,
de nationalité ou de diplôme, ni de genre ou de classe.
Les deux artistes seront à tour de rôle hôte et invité·e, guide et guidé·es et faciliteront le contact
avec la culture, la langue, les professionnel·les et les citoyen·nes pour leur acolyte respectif.
DATES
- un mois passé ensemble à Clermont-Ferrand en juin 2022 à Artistes en résidence
- un mois passé ensemble à Porto en juillet 2022 à Maus Hábitos
- une restitution de fin de résidence du 4 août au 10 septembre 2022 à Maus Hábitos
- 2 à 3 semaines de montage de l'exposition à partir de fin septembre 2022
à Clermont-Ferrand.
- exposition de 13 octobre à 17 décembre 2022 à In extenso.
CONDITIONS
- un atelier et un logement partagés, en France ainsi qu’au Portugal
- une bourse de résidence de 2500 euros par artiste pour les 2 mois de résidence.
- un per diem de 1000 euros par artiste pour les 2 mois de résidence.
- d’un budget de production de l'exposition de 750 euros par artiste.
- des honoraires d’exposition de 500 euros par artiste.
- les équipes des quatre structures pour les accompagner dans leurs recherches et leurs
productions.
- les frais de voyage des artistes et les transports d’œuvres sont pris en charge par Artistes en
résidence.

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 et/ou projet prévues pour la résidence (max. 1500
caractères)
Toutes les candidatures doivent être envoyées avant le 14 février 2022 minuit.
Le résultat sera communiqué fin février 2022.
Cet appel est ouvert uniquement aux artistes habitant au Portugal et en France, 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
candidatures.porto@artistesenresidence.fr
In extenso
www.inextenso-asso.com
contact@inextensoasso.com
Saco Azul
www.sacoazul.org
sacoazul@maushabitos.com
Maus Hábitos
www.maushabitos.com

