
APPEL À CANDIDATURES

Opportunité de résidence artistique avec L’AiR ARTS - 2022
Atelier 11 Cité Falguière, le dernier atelier préservé de la plus ancienne résidence
d’artistes internationaux encore en activité au monde.

Date limite de candidature : 9 septembre 2022 à minuit

Fondée en 2016, L’AiR Arts est une association à but non lucratif (association loi 1901) qui a
pour mission de soutenir les échanges interculturels à travers des programmes de résidences
artistiques internationales.

Les artistes basés à Paris ou en Île-de-France sont invités à rejoindre l'association L’AiR Arts et
son réseau croissant d'artistes et de professionnels de la culture en ayant l’opportunité de
travailler dans le dernier atelier préservé de la Cité Falguière. Située à Montparnasse, la Cité
Falguière a accueilli de nombreux artistes français et internationaux pendant plus de 150 ans,
dont des artistes éminents tels que Modigliani, Soutine, Foujita, Brancusi, Gauguin et plus
récemment l’artiste Mira Maodus, qui y a vécu et travaillé pendant près de 50 ans.

Le dernier atelier survivant de cette communauté artistique historique, l’Atelier 11, est une
Résidence internationale de recherche en arts. Plateforme expérimentale de projets
contemporains, ce nouvel espace culturel accueille des artistes locaux et internationaux ainsi
que des professionnels de la culture multidisciplinaires, leur offrant l'opportunité d'échanges
interculturels, de recherche, de développement professionnel et de création.

L'AiR Arts invite les artistes locaux à soumettre leurs propositions pour une résidence de
recherches en arts afin de rendre hommage à l’Atelier 11 avant sa fermeture pour travaux de
restauration et rénovations prévue pour fin 2022, l’occasion d’échanges interculturels avec les
autres résident.e.s de l’association.

Les artistes ont la possibilité d'auto-diriger leurs projets artistiques, de développer leurs
recherches et de présenter leur travail dans une variété de formats soutenus par L'AiR Arts et
son réseau de professionnels.

Les propositions seront acceptées pour des projets artistiques individuels ou collectifs, des
performances, des lectures, des présentations/conférences sur des recherches en cours, etc…
Les artistes peuvent proposer leurs commissaires d’exposition pour leur résidence à l'Atelier 11.

La durée de la résidence est flexible et peut être coordonnée au cas par cas, en fonction des
horaires des autres résidents et/ou des événements particuliers.



En fonction de chaque projet, L’AiR Arts peut proposer aux artistes l’utilisation des installations
multifonctionnelles de l’Atelier 11 et des ressources suivantes :

● Studio/espace de travail/réunion commun avec cuisine équipée (~40m2)
● Espace de présentation d'art multimédia (~30m2)
● Bibliothèque de recherche sur l'art moderne et contemporain
● Communication et soutien des évènements (site internet, newsletter, réseaux sociaux)
● Possibilité de dialoguer avec des résidents internationaux et de participer à une

programmation de résidence facilitée (visites, réunions et autres événements et activités
co-organisés avec des partenaires de programme locaux et internationaux)

● Adhésion d'un an et possibilité de participer à des projets et événements virtuels

L’AiR Arts se fera un plaisir de travailler avec chaque artiste sur des candidatures communes
afin d’impliquer d’autres partenaires potentiels et mécènes souhaitant soutenir la résidence.

Processus de candidature

Les candidats doivent être basés à Paris ou en région parisienne et avoir un niveau d'anglais
intermédiaire afin de pouvoir interagir au sein de la communauté internationale et être
suffisamment indépendants dans leurs interactions avec le personnel et les résidents.

Merci de déposer votre candidature en français ou en anglais à info@lairarts.com au plus tard
le 9 septembre 2022 à minuit.

Veuillez fournir les informations suivantes dans un seul document (format PDF) :

● Formulaire d'information rempli (voir ci-dessous)
● CV / biographie
● Portfolio des projets passés, pouvant inclure des images, des articles de presse, des

liens vers des sites, des vidéos, des extraits audio, etc.
● Lettre de motivation spécifique adressée à L'AiR ARTS ATELIER 11
● Informations sur votre proposition: titre et description du projet, objectifs et format

souhaité pour la présentation
● Dates/durée du projet souhaité

FORMULAIRE D’INFORMATIONS :

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE (pays et ville):
NATIONALITÉ :



LIEU DE RÉSIDENCE:
LANGAGES PARLÉS :
PÉRIODE DE RÉSIDENCE SOUHAITÉE:
E-MAIL :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
----
AUTRE INFORMATION :


