
L’ATELIER D’ARTISTE D’ISSOUDUN 
 

Appel à Candidature  
 

Date limite de réception des dossiers : 
  jusqu’au 30 NOVEMBRE 2019 

 

      
 

       
 
 

Les résidences d’artistes soutenues par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Région Centre-
Val de Loire, la ville d’Issoudun et la Communauté de communes, ont pour objectif de permettre à des 
artistes de se consacrer à un projet artistique et de développer des animations, notamment en direction 
d’un public jeune.  
 

Description de l’atelier 
 

* Cette résidence d’artiste a la particularité d’être en relation étroite avec le musée de  
   l’Hospice Saint-Roch, dont la vocation est de présenter l’art contemporain, d’en assurer la découverte et la  
   compréhension par le public le  plus large possible. 
 

 * Le musée d’Issoudun assurera le suivi de la résidence, du contrat passé avec l’artiste                 
ainsi que la publication liée au travail réalisé durant celle-ci. 

    

* La ville d’Issoudun assume le fonctionnement technique de cet atelier et apporte        
   l’assistance technique maximum pour son bon déroulement. 

 

* la durée de la résidence est de trois mois, les dates de résidence sont convenues  
  avec l’artiste selon ses disponibilités et celle de la résidence. 

 

* Le temps de présence de l’artiste à l’atelier sera établi par convention.  
 
* un montant de 3000 euros, réparti sur les trois mois de résidence est  attribué à l’artiste. 
* 1350 euros sont attribués pour la réalisation du projet de l’artiste. 



 
* En fin de résidence, un budget de 3200 euros est attribué pour la réalisation d’une plaquette ou site  
internet destiné à valoriser le travail de l’artiste. 

 

 
Projet de l’artiste 
 

* Aucun programme n’est imposé à l’artiste 
* Tous les types d’expressions artistiques sont acceptés 
* Proposition d’un projet précis pour les trois mois de résidence à Issoudun 
* Le travail personnel pourra conduire en fin de résidence, à une présentation sur place, à une ouverture 

d’atelier. 
* Le projet inclut une démarche d’action culturelle en direction des publics différents, notamment avec des 

écoles. 
 

 
 
Dossier de candidature  

À ENVOYER UNIQUEMENT PAR COURRIER  

Le jury n’examinera que les dossiers parvenus par courrier postal. 
 
 * La lettre de motivation évoquant le projet pour l’atelier-résidence et tout document     
                 permettant une explication supplémentaire du projet. 

* Un curriculum vitae 
* Un dossier soigné sur les créations antérieures de l’artiste (photographies, illustrations....). 
* Le dossier complet sera restitué après la sélection pour les candidats qui n’auront pas été sélectionnés. 

 

La commission de sélection est composée de :  
 

*  Conservateur du musée de l’Hospice Saint-Roch 
       *  Représentants aux Arts Plastiques de la Drac et du Conseil Régional Centre-Val de Loire 
       *  De deux personnes ayant une compétence en matière d’arts plastiques 

 
 

Appel à Candidature / Date limite de réception des dossiers : 30 novembre 2019 
 

 Le dossier complet est à envoyer à l’adresse suivante : 
 

Musée de l’Hospice Saint-Roch 
Résidence d’artiste 

B.P. 150 
36105 ISSOUDUN cedex 

 
 
Contact / Renseignements :  
  

museepublic@issoudun.fr / 02 54 21 25 62 
 
www.issoudun.fr et http://museeissoudun.tv 
 

 

mailto:museepublic@issoudun.fr
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