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Programme (soUs reserve d'ÉvolUtion)

les rÉsidences d’artistes 
aU Prisme de deUX enjeUX actUels :
dÉveloPPement international et PÉrennisation
secteUr PrivÉ et collaBorations territoriales

26 et 27 mars 2020
Un rendez-vous d'arts en résidence - réseau national

en collaboration avec l'institut français. 

avec le soutien de la direction générale de la création artistique (dgca) - ministère de la culture, 

du carreau du temple, et du Palais de tokyo.
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informations

lieu 
le carreau du temple
2 rue Perrée
75003 Paris

dates 
jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020

Publics visés 
l’ensemble des professionnel.le.s qui œuvrent à des pro-
grammes de résidences ou qui souhaitent en mettre en place : 
directeurs et employé.e.s de structures du champ de l’art 
contemporain; artistes-auteurs ; agents et élu.e.s des collecti-
vités territoriales et de l’État ; secteur privé ; réseaux internatio-
naux.

traduction
les interventions des deux journées sont traduites en simultané 
(français/anglais), à l'exception des ateliers.

contenU 
 

les enjeux
l’objectif de ces journées de rencontres et de débats est d'ana-
lyser une sélection variée de programmes de résidences en 
france et à travers le monde, en suivant deux axes majeurs de 
réflexion : d’une part, le développement et la pérennisation des 
échanges internationaux dans les programmes de résidences, 
d’autre part, le développement territorial à travers des résidences 
du secteur privé et leur collaboration avec les acteurs publics.

des représentant.e.s de structures publiques ou privées ancrées 
en territoires ruraux ou urbains, seront présent.e.s pour évoquer 
à partir de leurs expériences dont la sélection est volontairement 
variée. des artistes seront également les premiers témoins et 
partie prenantes de ce colloque. enfin, deux observateurs avisés  
accompagneront l’ensemble des réflexions pour nous livrer leurs 
analyses.

ce colloque est gratuit et ouvert à toutes et à tous. 

 

reflecting residencies
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Une initiative d'arts en résidence - 
réseau national

depuis 2010, arts en résidence – réseau national travaille à la 
structuration et au renforcement de la visibilité de résidences 
d'artistes-auteurs présentes sur le territoire français. fort de ses 
33 structures membres œuvrant dans le champs des arts visuels, 
le réseau centre ses actions sur une meilleure représentation 
des résidences en tant que structures liées à la recherche; l’éla-
boration et la mise à disposition d’outils administratifs et juri-
diques ; l’intervention dans le cadre de formations ; l'organisation 
de résidences nomades; ainsi que la mise en place d’événe-
ments de réflexions ouverts à tous tels que ce rendez-vous 
biennal dont la première édition célèbre les 10 ans de l’associa-
tion.

les membres du réseau :

3 bis f, aix en Provence
40mcube, rennes
artistes en résidence, clermont-ferrand
atelier calder, saché
BBB centre d’art, toulouse
centre d’art contemporain - la synagogue de delme -
atelier de lindre-Basse, delme
ceaac, strasbourg
ciap - Île de vassivière, Beaumont-du-lac
cité des arts de la réunion, sainte clothilde 
dos mares, marseille
eac., mouans sartoux 
finis terrae, ouessant
fructôse, dunkerque
la chambre d'eau, le favril
la galerie, centre d’art contemporain, noisy-le-sec
la Kunsthalle mulhouse, mulhouse
la maison salvan, labège
la malterie, lille
la métive, moutier d'ahun
la non-maison, aix-en-Provence
la Petite escalère, Paris
le Bel ordinaire, Billère
le Port des créateurs, toulon
les ateliers des arques, les arques
les ateliers du Plessix-madeuc, st jacut-de-la-mer
les ateliers vortex, dijon
mac val, vitry sur seine
maisons daura/magcP, cajarc
neKatoenea, Hendaye
Parc saint léger, Pougues-les-eaux
triangle france - astérides, marseille
villa vassilieff - Pernod ricard fellowship, Paris
voyons voir | art contemporain et territoire, aix-en-Provence

www.artsenresidence.fr

avec la collaboration de l'institut français

l’institut français est l’établissement public - sous la double 
tutelle du ministère de l’europe et des affaires étrangères et du 
ministère de la culture -  chargé de l’action culturelle extérieure 
de la france. l’institut français encourage la mobilité des artistes 
à travers différents programmes de résidences qui poursuivent 
le même objectif : celui de favoriser les échanges avec les 
cultures étrangères, en france et dans le monde. il participe 
également de la structuration des projets de résidences en lien 
avec le réseau diplomatique français et assure le pilotage de la 
villa Kujoyama (japon).
 

en partenariat avec 

la direction générale de la création artistique- 
ministère de la culture, 

le carreau du temple 

le Palais de tokyo

organisation et Partenaires

http://www.artsenresidence.fr
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Programme joUrnee 1  
aPrÈs-midi
14h-16h > taBle ronde 2
les collaborations européennes, 
vers une mobilité efficiente

ce temps de réflexion est un focus sur l’actualité des pro-
grammes de résidences en europe. il s’agit de faire un état des 
lieux des dispositifs européens disponibles pour les structures 
de résidences, mais également de présenter des modèles de 
résidences et des expériences sources d’inspiration.

modérateur : j. emil sennewald, critique d’art et professeur à 
l’escam (fr, clermont-ferrand).

temps 1 : panorama européen
* loïc meuley, chargé de mission pour l'action européenne et 
internationale à la direction générale de la création artistique, 
ministère de la culture (fr, Paris)
* nadia aguir, directrice des relations européennes et interna-
tionales à lieux Publics (fr, marseille) et coordinatrice d'in sitU

temps 2 : des exemples inspirants
* rebecca digne, artiste et ancienne résidente de la rijksaka-
demie (nl, amsterdam), du Pavillon neuflize oBc (fr, Paris) et 
de la villa médicis (it, rome)
* martial déflacieux, responsable d’artistes en résidence (fr,  
clermont-ferrand), structure membre d’arts en résidence - 
réseau national 
* sébastien de courtois, directeur de l' institut français de turquie 
(tUr, ankara)

focus 10 minutes : i-portunus : le programme i-portunus pré-
senté par fanny rolland, responsable du pôle résidences, 
département développement et partenariats - institut français 
(fr, Paris).

matin
10h > accUeil et introdUction
mot d'accueil de sandrina martins, directrice générale du carreau 
du temple (fr, Paris).
Présentation d’arts en résidence et des deux journées de colloque. 
* ann stouvenel, Présidente d'arts en résidence – 
réseau national.
* eric soulier, directeur du département développement de l'ins-
titut français (fr, Paris).

10h45-11h > Performance
Performance inaugurale de agathe Berthaux-Weil

arts en résidence - réseau national invite agathe Berthaux-
Weil, artiste plasticienne performeuse, à présenter une 
performance conçue spécialement pour l’événement 
reflecting residencies. ainsi l'art et la recherche sont à 
l’honneur de ces deux journées de réflexion.

11h-13h > taBle ronde 1
les tendances internationales en matière d’accueil 
en résidence pour les artistes-auteurs

À partir des rapports récents et de l’actualité de la résidence 
d’artistes-auteurs en france et plus largement dans le monde, 
cette table ronde posera les questions suivantes : quelles évo-
lutions et quels soutiens pour les structures qui mènent des 
projets internationaux (plateformes, réseaux, résidences croi-
sées,...) ? Quelles sont les bonnes pratiques à l’étranger (ou/et 
en france) dont s’inspirer ?

modératrice : lea o’loughlin, Présidente du réseau res artis 
(aUs/nl).

temps 1 : Panorama depuis différents points du globe
*Wen-tsao lin, secrétaire général du réseau taïwan art space 
alliance (tasa) (tW, taipei)
* céline Kopp, directrice de triangle france (fr, marseille), struc-
ture membre d’arts en résidence – réseau national 

temps 2 : des exemples inspirants
* eric valette, artiste et Professeur à l'Université de Picardie jules 
verne (fr, Paris), pour le collectif suspended spaces 
* ronald reyes, directeur de dos mares (fr, marseille), structure 
membre d’arts en résidence – réseau national
* oleksandra Pogrebnyak, commissaire pour izolyatsia resi-
dency programme (Ua, Kiev)

focus 10 minutes : Présentation de la collaboration de la cité 
internationale des arts avec l'atelier des artistes en exil par Béné-
dicte alliot, directrice générale de la cité internationale des arts  
(fr, Paris) et judith depaule, directrice de l'atelier des artistes en 
exil (fr, Paris).
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16h30-17h30 > les ateliers
atelier 1 : mettre en place une résidence d’artistes 
dans le champ des arts visuels

le terme de résidence recouvre une multitude de réalités hété-
rogènes. en s’appuyant sur le rapport de la dgca (2019) "la 
résidence d’artiste : Un outil inventif au service des politiques 
publiques" et sur l’expérience de projets réalisés, cet atelier a 
pour but de fournir aux professionnels les principaux outils 
(contrats, références,…) pour développer des résidences réussies.

intervenante : marion resemann, responsable de la formation 
professionnelle et coordinatrice des résidences à 40mcube (fr, 
rennes), structure membre d'arts en résidence - réseau natio-
nal. 

ouvert à 15 participants, sur inscription en fonction des places 
disponibles.
lieu : mezzanine

atelier 2 : l'économie à l'œuvre dans le cadre de 
résidences croisées

comment développer une résidence croisée en lien avec des 
homologues en europe ? cet atelier a pour objectif de trans-
mettre les outils nécessaires à la recherche d'une économie 
adaptée au développement de projets en réciprocité.

intervenant : martial déflacieux, responsable d’artistes en rési-
dence (fr, clermont- ferrand), structure membre d’arts en rési-
dence - réseau national

ouvert à 15 participants, sur inscription en fonction des places 
disponibles.
lieu : mezzanine

réunion des réseaux nationaux et internationaux 
de résidences d’artistes

les réseaux : arts en résidence / france, tasa / taïwan,  alliance 
for artists communities / etats-Unis, res artis / mondial basé en 
australie, dutch culture - transartists / mondial basé aux Pays-Bas, 
air réseau italien des résidences / italie, se réunissent pour échan-
ger autour des bonnes pratiques, des projets croisés en cours et 
à venir, des sources de financements et des questions de gouver-
nance dans le but d’impulser un partage d’expériences et un travail 
commun à long terme.

modératrice : marie le sourd, secrétaire générale d'on the move, 
dans le cadre du dispositif d'accompagnement à l'international 
(dai) financé par le ministère de la culture et l'institut français.

atelier ouvert en priorité aux membres d'arts en résidence.
atelier en anglais non traduit. 
lieu : salle de spectacles
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Programme joUrnÉe 2

aPrÈs-midi

13h30-15h > taBle ronde 4
focus sur des projets récents inspirants

chaque intervenant est invité à présenter la singularité de son 
programme de résidences de moins de 2 ans, en lien avec les 
thématiques de cette édition. Une ouverture à l’innovation et à 
l’audace.

modérateur : jean-marie durand, journaliste.

intervenants : 
* marc monsallier, directeur de l’institut français de saint-louis 
pour la villa saint-louis ndar (sn, saint-louis)
* charlotte fouchet-ishii, directrice de la villa Kujoyama (jP, 
Kujoyama)
* cybèle Panagiotou, déléguée générale du fonds de dotation 
centre Pompidou accélérations (fr, Paris)
* sandrina martins, programme Pact(e), directrice générale du 
carreau du temple (fr, Paris)
* Hélène amblès, directrice générale culture Patrimoine de la 
ville de Poitiers, pour la villa Bloch (fr, Poitiers)

focus 10 minutes :  Présentation des programmes de résidences 
internationales de l'institut supérieur des Beaux-arts de Besan-
çon (fr, Besançon) par laurent deveze, directeur.

15h15-16h > sYntHÈse 
synthèse des échanges et perspectives

ces journées de réflexion se dérouleront sous l’œil expert de 
deux parrains de cette première édition. ils nous présenteront 
leur synthèse et leurs perspectives au cours de ce dernier temps 
d’échange avec le public. 

modératrice : ann stouvenel, Présidente d'arts en résidence - 
réseau national, directrice artistique de finis terrae / ouessant 
(fr, Paris), structure membre d'arts en résidence - réseau natio-
nal. 

intervenants : 
* annie chèvrefils desbiolles, inspectrice à la direction générale 
de la création artistique (dgca) - ministère de la culture
(fr, Paris).
* grégory jérôme, conseiller juridique et enseignant à la Hear  
(fr, strasbourg), membre invité au conseil d'administration d'arts 
en résidence – réseau national.
 

matin

10h > accUeil

10h15 > Programme de videos
Projection de vidéos d'Ulla von Brandenburg, artiste (fr, Paris) 
précédemment en résidence à finis terrae / ouessant (fr, Paris), 
structure membre d'arts en résidence - réseau national. ainsi 
l'art, et la recherche sont à l’honneur de ces deux journées de 
colloque.

10h30-12h30 > taBle ronde 3
collaborations entre secteur privé et acteurs 
publics : les résidences et le développement 
territorial.

À l’heure où les acteurs privés s’engagent davantage dans des 
programmes de résidence, quels sont les enjeux au sein des 
territoires ? Quelles collaborations se mettent en place entre les 
acteurs privés, les artistes-auteurs et les institutions publiques?
comment fait-on œuvre commune ?

modératrice : chloé fricout, vice-présidente d'arts en résidence 
– réseau national (fr, Paris).

temps 1 : territoires transnationaux
* nicolas floc’h (fr, Paris), artiste et ancien résident de l'expé-
dition tara Pacific, au japon
* Paola jasso, commissaire à la fondation casa Wabi (meX, 
Puerto escondido)

temps 2 : exemples inspirants de collaborations 
* Bénédicte chevallier, directrice de mécènes du sud aix-mar-
seille (fr, marseille)

Binôme 1 : 
*alexandra stäheli, directrice de l'atelier mondial de la fondation 
christophe merian (cHe, Bâle) et 
*sandrine Wymann, directrice de la Kunsthalle, centre d’art de 
mulhouse (fr), structure membre d'arts en résidence - réseau 
national

Binôme 2 : 
*céline ghisleri, Présidente de voyons voir i art et territoire, struc-
ture membre d'arts en résidence - réseau national et
*Hélène audiffren, conseillère pour les arts plastiques à la drac 
Provence alpes côtes d'azur

focus 10 minutes : dorith galuz, mécène, collectionneuse et 
ancienne résidente à la delfina foundation à londres.
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16h30-17h30 > les ateliers

atelier 3 : mettre en place 
une résidence en entreprise

comment initier une résidence d’artistes en entreprise ? Quels 
outils et quelles méthodologies adopter pour l’accompagnement 
des différents acteurs engagés dans cette expérience ? cet 
atelier a pour objectif de transmettre les outils adéquats et 
d’envisager des possibles à partir d’expériences précises. 

intervenante : Bénédicte chevallier,  directrice de mécènes du 
sud aix-marseille (fr, marseille).

ouvert à 15 participants, sur inscription en fonction des places 
disponibles.
lieu : salle de spectacles

atelier 4 : connaître le cadre légal pour l’accueil 
de résidents étrangers en france 
et le déplacement d’artistes français à l’étranger

Quels sont les dispositifs existants ? comment fonctionnent-ils ? 
Quelles sont les réglementations juridiques, sociales et fiscales 
en france ? Un atelier sous forme de vade-mecum pour les pro-
fessionnels oeuvrant à la mobilité internationale des artistes.

intervenante : nathanaëlle Puaud, coordinatrice des expositions 
et des résidences à la galerie, centre d'art contemporain de 
noisy-le-sec (fr, noisy-le-sec), structure membre d'arts en rési-
dence - réseau national. 

ouvert à 15 participants, sur inscription en fonction des places 
disponibles.
lieu : mezzanine
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informations PratiQUes

dates 
jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020
de 10h à 18h

lieU 
le carreau du temple, 
2 rue Perrée, 75003 Paris

accès métro : 
ligne 3 > station temple, 
lignes 3 , 5, 8, 9, 11> station république
accès bus :
lignes 20, 65, 96

s'inscrire
Événement ouvert à tous.
formulaire d'inscription sur ce lien
ou sur www.artsenresidence.fr
* attention les ateliers sont ouverts 
à un nombre limité de personnes

Partenaires 
en collaboration avec l'institut français. 
avec le soutien de :
la direction générale de la création artistique (dgca) - 
ministère de la culture
le carreau du temple 
le Palais de tokyo

arts en résidence - réseau national est membre du ciPac. 

contacts
arts en résidence - réseau national
ann stouvenel, Présidente
chloé fricout, vice-présidente

coordination : Élise jouvancy
mail : artsenresidence@gmail.com
t : 06.63.48.16.80

→ rejoignez- le réseau arts en résidence ! 

les structures peuvent envoyer leur demande 
d'adhésion avant fin mai 2020 
toutes les infos sur  www.artsenresidence.fr

organisation
Programmation : chloé fricout et ann stouvenel, 
en collaboration avec fanny rolland
coordination : elise jouvancy
design graphique : cyril makhoul
remerciements spéciaux à William acker, marianne Berger, 
maëla Bescond, simon andré-deconchat, mathilde guyon, 
marie le sourd, sandrina martins, christopher miles, jodène 
morand, fanny rolland, mathilde simian, eric soulier.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfby30ZGAZ4Yv4Jbc2QUlAJILk9nJfjxZg5zvmXMYeW1XINpA/viewform?usp=pp_url

