
DeMo | esprit collectif

Kaunas Artists’ House (KAH, Lituanie) et les résidences ACROSS 
menées par thankyouforcoming (Nice et alentours, France)  
s’associent pour développer les résidences croisées DeMo (pour 
Decoding Modernity). Ce programme, initié par KAH, vise à explorer 
les liens entre  différentes modernités, à penser la modernité comme 
un éventail de concepts jalonnant des périodes et situations  
géographiques variées, à travers notamment les développements 
culturels, scientifiques, sociétaux et industriels. Cette résidence  
permet également à l’artiste lauréat·e de découvrir la scène  
artistique contemporaine et l’histoire de Kaunas et de sa région, de 
développer son travail de recherche et de participer à son inscription 
dans un nouveau réseau professionnel international.

L’artiste maralpin·e postulant à la résidence DeMo à Kaunas est  
invité·e à proposer une réflexion contemporaine autour de la  
notion de « modernité », en tant qu’idée d’agir en conformité avec 
son temps. Alors que nous avons toutes et tous pris conscience que 
nous vivons la fin d’un monde, il s’agit désormais de penser un  
paradigme soutenable, qui donnerait la priorité à la coopération, au 



soin aux autres et à l’environnement. Comment soutenir la  
mobilisation citoyenne et mondiale massive qui ferait advenir les 
changements radicaux permettant de revigorer notre humanisme? 
Quelle place les artistes pourraient occuper pour raviver ce qui a 
caractérisé un temps l’esprit de la modernité, à savoir un esprit 
d’affranchissement, de libération, d’autonomisation? Quelles formes 
pourraient traduire - si tant est que l’art doive encore produire des 
formes matérielles - cette possibilité de liberté, d’expression de  
l’esprit critique, de la culture comme dispositif d’intelligence  
collective des enjeux et processus d’émancipation?

Les artistes ayant un lien avec les Alpes-Maritimes sont invité·es 
à candidater en présentant une note d’intention s’articulant autour 
des idées de biens communs, coopération, émancipation, solidarité, 
considérées comme éléments essentiels de l’ « esprit collectif ».

LE PROGRAMME DEMO

Afin d’offrir une perspective plus large sur la modernité ou les 
modernités, DeMo, programme de trois ans (2020-2022)  mené 
par la Kaunas Artists’ House (à 1h de Vilnius), en collaboration avec 
le Centre d’Art Contemporain de Derry ~ Londonderry (Irlande du 
Nord), le programme de résidences ACROSS de  
thankyouforcoming à Nice / Côte d’Azur, le Centre culturel LAB 
de Novi Sad (Serbie), et d’autres partenaires, invite des artistes, 
des commissaires, des chercheuses et chercheurs inscrits dans le 
champ culturel et des collectifs issus de multiples disciplines à  
explorer les possibles connexions, chevauchements et divergences 
entre les différentes modernités, leurs formes et leurs expressions. 
L’objectif de ces résidences est également de favoriser les liens et 
les collaborations entre un écosystème artistique local et des  
artistes, commissaires, critiques d’art, institutions, galeries, etc.  
internationaux à une plus grande échelle.

Retrouvez ici plus d’informations sur les partenaires du  
programme et les résidences : DEMO

La résidence croisée DeMo s’inscrit dans le programme de  
« Kaunas – Capitale européenne de la culture 2022 ». 

http://kmn.lt/en/residencies/demo/


CONDITIONS

Le programme consiste en trois semaines consécutives de 
résidence (du 5 au 25 juillet 2021*) à Kaunas, en Lituanie, 
et en une participation à l’exposition collective à Kaunas, en 
2022. 

Les artistes maralpin·es (arts visuels) intéressé·es sont  
invité·es à soumettre leur candidature avant le 7 mai 2021,  
en répondant aux critères suivants:

| justifier d’au moins 2 ans d’expérience  
professionnelle en tant qu’artiste (arts visuels); 
| avoir un lien avec les Alpes-Maritimes dans une acception 
ouverte (y vivre, y travailler ou y développer un projet); 
| avoir une connaissance des théories critiques  
serait un avantage;   
| avoir une bonne maîtrise orale de l’anglais.

L’artiste lauréat·e bénéficiera de:

| 1000 Euros d’honoraires; 
| Un accompagnement personnalisé par une ou un  
professionnel basé à Kaunas, choisi spécifiquement pour  
répondre aux besoins et attentes de l’artiste en résidence; 
| Un hébergement et un per diem  journalier pour les 3  
semaines à Kaunas; 
| Un espace de travail (espace personnel  
de 20m2 avec un bureau); 
| Transport** Aller/Retour de Nice (France) à Kaunas; 
| Un accès au réseau et aux ressources de la ville de  
Kaunas et du district (LT)

** Si vous n’êtes pas basé·e dans les Alpes-Maritimes, veuillez noter que 
notre budget de transport correspond à un voyage de/vers Nice/Lituanie.

* Le programme de résidence pourrait être décalé en raison de  
l’évolution de la pandémie.



KAH (Kaunas) se présente comme une institution adaptée 
aux personnes présentant un handicap, cependant les  
bâtiments du KAH et du KC LAB sont actuellement  
inaccessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Le dossier de candidature sera composé de:

| Un court texte présentant votre approche  
artistique générale (en anglais); 
| Votre portfolio (en anglais et/ou en français) incluant votre 
CV présentant vos projets principaux (expositions de groupe 
et personnelles, résidences etc) ; ce PDF ne devra pas  
dépasser 10MB 
| Une lettre de motivation/d’intention (500 – 1000 mots) pour 
le programme de résidence DeMo et son fil rouge « esprit 
collectif ».

Afin d’enregistrer votre candidature, merci de remplir le  
formulaire au lien ci-après, où télécharger également les  
documents requis: APPLICATION FORM. 

Pour toute question et demande d’information  
complémentaire, svp contactez Claire Migraine: 
acrossresidency@gmail.com

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. Les candidatures 
envoyées par email ne seront pas étudiées, merci de passer 
par la plateforme de dépôt en ligne susmentionnée.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : Vendredi 7 mai 2021

La sélection de l’artiste lauréat·e sera finalisée fin Mai.

Le jury de sélection est composé des coordinatrices des 
structures partenaires (Nice et Kaunas), d’une artiste 
française et de l’attachée culturelle de Lituanie en France. 

Partenaires : Kaunas Artists’ House, thankyouforcoming, 
Lithuanian Culture Institute, Ministère de la Culture, Région 
Sud, Ville de Nice

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK-WL6Cg2dv0GkGUyebgAd9s6F_qCedlyyzucIQDB6K5HqJA/viewform
mailto:acrossresidency@gmail.com
http://kmn.lt/en/
https://kaunas2022.eu/en/modernism-for-the-future/
http://thankyouforcoming.net/en/
https://english.lithuanianculture.lt/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
https://www.maregionsud.fr/
https://www.maregionsud.fr/
https://www.nice.fr/fr/


DeMo | esprit collectif

Kaunas Artists’ House (KAH, Lithuania) together with the ACROSS 
residencies by thankyouforcoming (based in Nice, French  
Riviera, France) are starting to carry out the Reciprocal Residency 
Programme DeMo (abbreviation of Decoding Modernity). The  
programme aims to explore the connections between different  
modernities and to think of modernity as a range of concepts across 
different periods and geographical situations and across cultural, 
scientific, societal and industrial developments. This residency also 
allows the applicant to discover the Kaunas area’s contemporary art 
scene and history, to develop their research work and to participate 
in a new network.

The artist from the Maritime Alps (France) applying for the DEMO 
residency in Kaunas will have to reflect on a vivid definition of  
modernity nowadays, as the idea to act in accordance with his·her 
times. While we have all become aware that we are living in the end 
of a world, it is now a question of collectively thinking about a  
sustainable paradigm, which would give priority to cooperation, care 
for others and the environment. How can we support the massive 
citizen and global mobilization that would bring about the radical 
changes that would reinvigorate our humanism? What role could  
artists play in reviving what once characterised the spirit of  
modernity, namely a spirit of emancipation, liberation and  
empowerment? What forms could translate - if art should still  
produce embodied forms - this possibility of freedom, of expression 
of the critical spirit, of culture as a device for  creating the collective 
intelligence by immersing into the issues and processes of  
emancipation?

The artists from the Maritime Alps (France) are encouraged to apply 
with their letter of intent that would involve the main keywords of the 
commons, cooperation, emancipation, solidarity as the vital parts of 
the “esprit collectif”.



ABOUT THE PROGRAMME

In order to provide a broader perspective on modernity or  
modernities DeMo, a three-year programme (2020-2022) of Kaunas 
Artists’ House, together with the Derry ~ Londonderry Center for 
Contemporary Art, the ACROSS residency programme by  
thankyouforcoming in Nice / French Riviera, the Culture Center LAB 
in Novi Sad, and other partners is inviting artists, curators,  
cultural field researchers, and multidisciplinary collectives to explore 
the possible interfaces, overlaps and divergences between the  
different modernities, their forms and expressions. The purpose of 
those residencies also is to foster links and collaborations between 
the local art ecosystem and international artists, curators, art critics, 
institutions, galleries etc at a large scale.

More information about the partners and the residents can be found: 
DEMO

Reciprocal Residency DeMo is a part of “Kaunas – European  
Capital of Culture 2022” programme.

CONDITIONS

The Residency Programme will consist of three weeks 
of physical residency time (July 5th - July 25th, 2021*) in 
Kaunas, Lithuania,  and participation in the group  
exhibition in Kaunas, 2022.

All interested artists are invited to submit an application  
by 7th of May 2021, meeting the following criteria:

| have at least 2 years of professional  
experience as a visual artist; 
| have a link with the Alpes-Maritimes in a broader  
way (live, work or develop a project in the area); 
| to have knowledge of critical theories would be an  
advantage;   
| to have good spoken English skills.

* The residency programme may be delayed due to the evolution of the pandemic

http://kmn.lt/en/residencies/demo/about-2/
http://kmn.lt/en/residencies/demo/


 Selected artist will receive:

| Artist fee of 1000 Euros; 
| Project guidance and personal consultations with a local  
expert chosen specifically for the artist in residency; 
| Accommodation and daily allowance for the period of 3  
residency weeks in Kaunas; 
| A working place (office); 
| Travel** to/from Nice (France) to/from Kaunas 
| Access to Kaunas city/Kaunas district (LT) networks  
and resources.

KAH (Kaunas) renders itself as disability-friendly institutions 
however the buildings of KAH and KC LAB currently are  
inaccessible for persons with wheelchairs. 

The application should include: 

| A short text presenting your artistic approach (in English);  
| Your portfolio (either in English or French) including your  
CV with main projects: participation in group and individual 
exhibitions, residency programmes, etc. (collected in one  
PDF file with size no larger than 10 MB); 
| A letter of intent (500-1000 words) for the Residency  
Programme DeMo and its main topic “esprit collectif”.

To apply please upload the above-mentioned documents to 
the APPLICATION FORM. If you have concerns or questions 
please contact: acrossresidency@gmail.com

**If you are not based in the Alpes-Maritimes area, please note our travel 
budget is calculated for travel from/to Nice/Lithuania.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK-WL6Cg2dv0GkGUyebgAd9s6F_qCedlyyzucIQDB6K5HqJA/viewform


Incomplete applications will not be considered.  
Applications sent by email will not be considered, please 
use the online platform mentioned above.

DEADLINE: 7th of May

Decision of 1 selected artist will be made in late May.

The selection will be made by the coordinators of the  
partner organizations, a French artist and the Cultural  
Attachée of Lithuania in France.

 

Partners:  Kaunas Artists’ House, thankyouforcoming, Li-
thuanian Culture Institute, Ministère de la Culture, Région 
Sud, Ville de Nice

 

http://kmn.lt/en/
https://kaunas2022.eu/en/modernism-for-the-future/
http://thankyouforcoming.net/en/
https://english.lithuanianculture.lt/
https://english.lithuanianculture.lt/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
https://www.maregionsud.fr/
https://www.maregionsud.fr/
https://www.nice.fr/fr/
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