
 
 

LES RÉSIDENCES SUR MESURE PLUS+ 
Dans la volonté de continuer à soutenir la recherche et les échanges artistiques à l’international tout en 
restant vigilant vis-à-vis de la situation sanitaire, l’Institut français lance un appel à candidatures pour 
son nouveau programme de mobilité, les Résidences Sur Mesure Plus+, pour des résidences à 
l’étranger, de 4 à 12 semaines, entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 

Ce programme s’adresse aux artistes et créateurs ainsi qu’aux collectifs d’artistes et de créateurs, 
français ou domiciliés en France depuis plus de 5 ans, qui souhaitent développer un projet de recherche 
à l’étranger, dans les pays de la liste et dans les disciplines proposées. Il proposera, en alternance, arts 
visuels et arts de la scène. 

Disciplines concernées pour la session 2021 
arts visuels – architecture - commissariat d’exposition –design 

 
Liste des pays éligibles  

• Afrique : Afrique du Sud, Algérie, Côte d’Ivoire, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Nigéria, 
République Démocratique du Congo, Sénégal, Tunisie 

• Amérique : Argentine, Brésil, Canada, Colombie, Cuba, Etats-Unis, Haïti, Mexique 
• Asie : Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, Singapour, Taiwan, Vietnam 
• Europe : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, 

Royaume-Uni, Suisse, Turquie 
• Europe continentale : Russie, Ukraine 
• Moyen-Orient : Arabie Saoudite, Egypte, Emirats arabes Unis, Iran, Israël, Liban, Qatar, 

Jérusalem - Territoires palestiniens 

Les Résidences Sur Mesure Plus+ se dérouleront dans la plus grande vigilance vis-à-vis de la situation 
sanitaire. La tenue des séjours reste soumise aux conditions et aux consignes sanitaires à date du début de la 

résidence. 
 

Critères d’éligibilité & montants du soutien  
Se reporter aux conditions générales du programme  

 
Pièces constitutives du dossier  

Présentation du projet - cv détaillé et portfolio – lettre de recommandation - budget 
prévisionnel en dépenses et en recettes - attestation sur l’honneur 

Consulter les conditions générales pour les précisions 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 23 novembre 2020 
Inscription et dépôt de candidature sur IFprog la plateforme  

d’appels à projets de l’institut français 
 


