
Arts en résidence – Réseau national 

Appel à candidatures 2018 

Rejoignez notre réseau ! 

 
 

 
 
 
Arts en résidence – Réseau national œuvre depuis 2009 à la structuration du secteur et à renforcer la visibilité 
de l'offre de résidences du territoire français, que ce soit en France comme à l'étranger. Elle a pour objet de 
mettre en réseau et de fédérer les résidences d’artistes, de commissaires d’expositions, de critiques d’art, et 
de toute personne ou de collectifs développant un projet s’inscrivant dans le champ des arts plastiques en 
France.  
 
Arts en résidence – Réseau national propose à ses membres de contribuer à la professionnalisation et à la 
structuration du secteur, de bénéficier d'outils juridiques et de participer à leur conception, de mutualiser des 
moyens et des compétences par le biais de projets fédérateurs, d’accroître leur visibilité ou encore de réfléchir 
aux problématiques communes et aux évolutions du secteur.  
Plus d’informations sur le site internet : http://www.artsenresidence.fr/ et notre page facebook : 
https://www.facebook.com/ArtsEnResidence/. 
 
L’association compte aujourd’hui 30 membres. Les nouvelles adhésions sont ouvertes une fois par an, elles 
sont discutées et validées par l’AG du réseau. 
 
Conditions d’adhésion : 
Les structures candidates doivent remplir les conditions suivantes : 
> la résidence doit inclure un temps consacré au développement de la pratique personnelle du résident, 
estimé à 70 % du temps de travail, 
> une personne référente doit être identifiée pour accueillir et encadrer le résident, 
> les résidences doivent être proposées à un rythme régulier et avoir au minimum 2 ans d’activité, 
> la durée des résidences doit être comprise entre 15 jours et 2 ans, 
> un contrat de résidence doit être signé, 
> le résident doit bénéficier d’une allocation de résidence de la part de la structure, 
> un budget annuel spécifique à la résidence doit être établi, 
> le siège social de la structure doit être basé en France, 
 
> une cotisation annuelle de 100 euros est demandée.  
 
Modalités de candidature : 
Envoyer un dossier comprenant une description détaillée du projet et de la structure, un budget de la 
résidence et un contrat de résidence (la confidentialité est respectée). 
Les candidatures sont à envoyer à artsenresidence@gmail.com avant le 12 mai 2018.  
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à cette même adresse. Le comité de sélection est 
constitué de l’ensemble des membres du réseau. 
 
 
Arts en résidence – Réseau national est membre du CIPAC depuis 2011 et bénéficie du soutien de la DGCA - Ministère de la culture. 

     


