Résidence Croisée
Nýló (Reykjavík, Islande) / Artistes en Résidence (Clermont-Ferrand, France)
Deadline: 20/04/2021
Cet appel s'adresse uniquement aux artistes plasticien·nes résidant en AuvergneRhône-Alpes, quelle que soit leur nationalité.

Nýló* (Reykjavik, Islande) et Artistes en Résidence (Clermont-Ferrand, France) offrent une
résidence croisée à deux artistes, l‘un·e installé·e en Islande, et l‘autre installé·e dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce programme est soutenu par l‘ambassade de France en
Islande et l‘Alliance Française de Reykjavík.
La résidence de l’artiste d'Auvergne-Rhône-Alpes à Reykjavik est prévue du 15 aout au 31
septembre 2021.
La résidence de l’artiste islandais·e à Clermont-Ferrand est prévue du 3 janvier au 18
février 2022.

L'artiste sélectionné bénéficiera :
- des déplacements entre la ville de domicile et Reykjavik.
- d'un logement dans la guest-house de SÍM du 15 au 31 aout.
- d’un atelier et d'un logement situé dans la résidence SÍM de Seljavegur (Reykjavík) du 1er
au 30 septembre.
- d’une bourse de 2250 euros.
- d’un accompagnement artistique par les artistes membres de Nýló.
- de la possibilité de réaliser un workshop rémunéré à l’Alliance Française de Reykjavík. Ce
workshop n'est pas une obligation.
- de la possibilité d’exposer son travail, à la fin de sa résidence, à SÍM, à Nýló ou à l’Alliance
Française de Reykjavík. Ce temps de présentation publique ne constitue pas une obligation
de finalisation de production et ne peut pas être imposé à l’artiste.

Éléments à fournir pour la candidature :
- Formulaire d’inscription accessible sur le site de A·R
- Portfolio au format .pdf avec CV artistique inclus (max.20MB).
- Un projet ou note d'intention n'est pas obligatoire.
Les dossiers en anglais sont conseillés.
Les artistes peuvent adresser leur candidature à plusieurs appels en cours proposés par
Artistes en Résidence.
La date limite des candidatures est le 20 avril 2021.
Le résultat sera communiqué mi-mai 2021.

Pour plus d’information, vous pouvez écrire à :
candidatures.reykjavik@artistesenresidence.fr

Nýló - The Living Art Museum est un musée et une association à but non lucratif, géré par
des artistes, lieu d'événements, d'expositions, de performances, de discussions et de
recherches. Le musée a été fondé en 1978 en réaction au mépris des autorités artistiques
islandaises pour les pratiques artistiques contemporaines.
Le Living Art Museum a été fondé en tant qu'institution non politique, avec un engagement
prononcé dans les réflexions sur la société et la politique culturelle, et le rôle d'instaurer et
de maintenir un dialogue actuel sur l'art contemporain localement et internationalement.

Plus d’information :
http://www.nylo.is/en/
https://sim.is/about/
https://www.sim-residency.info/
https://www.sim-residency.info/seljavegur

