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Résidence de création
Arts plastiques et visuels

Ville d’Ajaccio / Cità d’Aiacciu
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CONTEXTE
La ville d’Ajaccio porte une 
attention particulière au 
développement de l’accès à la  

  culture pour tous. 
  C’est dans cette optique, qu’en 
2010, L’Espace diamant a ouvert ses portes, 
offrant en plus d’une salle de spectacle, une 
salle d’exposition de qualité. 
De la peinture, en passant par la sculpture ou 
la photographie, l’Espace Diamant propose 
chaque année en accès libre des expositions 
aux thématiques diverses pour tous les âges. 
Soucieuse d’impliquer tous les publics, la 
direction de la culture élabore également des 

actions de médiation pour les plus jeunes en 
lien avec sa politique en arts plastiques.
Cette année, afin de soutenir le travail de 
recherche, d’expérimentation et de création, 
la Ville d’Ajaccio a souhaité s’investir dans 
l’accueil d’artiste en résidence, par le biais 
d’une résidence de deux mois dont le travail 
sera exposé à l’Espace Diamant.
La salle d’exposition et l’atelier de résidence 
sont des outils de développement culturel 
de la Ville d’Ajaccio qui visent à soutenir la 
création, à favoriser la présence artistique 
sur le territoire et permettre à tous un accès 
à la création contemporaine.

LE PROJET...
La résidence de création 
de 2021 invite un artiste à 
concevoir une ou plusieurs    

           œuvres en lien avec la            
                      thématique de l’exposition 
Universelle 2020 : « connecter les esprits, 
construire le futur ». 
Face à la situation inédite que nous vivons, 
la crise sanitaire nous oblige à repenser 
notre relation à l’autre mais aussi à 
l’environnement.
Aussi, cette thématique pose l’artiste au 
cœur de la cité, pour questionner notre 
territoire et créer de nouvelles passerelles.
L’artiste retenu devra proposer des créations 
artistiques originales susceptibles de 
provoquer une réflexion ou un intérêt sur ce 
thème.
Par ailleurs, il lui sera demandé de mener 
des actions de sensibilisation auprès de 
différents publics : montrer une étape de 
travail, une rencontre avec le public, un atelier 
de pratique artistique.
L’artiste devra également ouvrir sa résidence 
au public au moins trois après-midi par 
semaine, suivant le projet présenté. 

//Objectifs

   > Concevoir des œuvres en lien avec la 
thématique évoquée ci-dessus
     > Intéresser le plus grand nombre à l’art 
   > Soutenir l’artiste dans sa démarche de 
création
     > Renforcer la notoriété culturelle de la ville 
d’Ajaccio au sein du territoire
  > Rencontrer et échanger avec différents 
publics 

//Critères de sélection

    > Le projet doit répondre aux objectifs cités 
précédemment
   > Dossier artistique
   > Qualité et originalité de la démarche 
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MODALITéS 
DE LA 
RÉSIDENCE
Une convention sera 

établie entre l’artiste sélectionné et la Ville 
d’Ajaccio, avant le début de la résidence, 
spécifiant les engagements de chacun

> Période
2 mois – février/Mars 2021
Exposition en avril 2021

> Lieu de création
L’atelier de résidences de création et de 
recherche est situé dans un petit immeuble 
au cœur de la ville et est mis à disposition à 
titre gracieux. 
D’une superficie d’environ 100m2 sur deux 
niveaux, il dispose de toutes les commodités 
nécessaires pour y séjourner et travailler dans 
des conditions optimales. 
L’espace de travail est situé en mezzanine et 
l’espace à vivre qui comprend un couchage, 
une petite cuisine ouverte et une salle de bain 
sont au rez-de-chaussée. Il dispose également 
d’un accès à Internet.

> Rémunération
L’artiste percevra une bourse de 3000€  
incluant :
• honoraires
• Frais relatif à la production (frais de 
matériel) 
• Frais liés à la vie courante (nourriture, 
déplacements durant la résidence, etc.)
Le versement de la bourse se fera au début de 
la résidence

> Hébergement 
L’artiste sera logé dans l’atelier Rue Fesch

> Profil du candidat

• Tout artiste engagé dans une 
démarche professionnelle de création 
(étudiant ou jeune diplômé)
• L’artiste doit être en mesure de se 
déplacer avec son véhicule.
• Il devra disposer d’une assurance 
responsabilité civile.
• Dans le cas d’un artiste de nationalité 
étrangère, la personne devra être titulaire 
d’une carte de séjour.
• L’artiste devra justifier d’un régime de 
sécurité sociale (ex: Maison des artistes-
sécurité sociale) et avoir  un  numéro  de  
Siret  ou  être  représenté  par  une  structure  
administrative  lui  permettant d’émettre une 
facture. L’artiste devra être en règle avec les 
services fiscaux et sociaux.

> Communication 
La  Ville d’Ajaccio s’engage à prendre en 
charge la conception, la réalisation et la 
diffusion  des supports de communication

> Accompagnement
L’artiste devra être autonome dans sa 
production. Un appui logistique et technique 
pourra être apporté  ponctuellement  par  les  
agents  des services techniques de la ville. 
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DÉPOT DES

Le dossier sera rédigé en français.

La ou le candidat(e) intéressé(e) doit envoyer un dossier comprenant : 
• un curriculum vitae, 
• un relevé d’identité bancaire, 
• une copie de son DNSEP,
 
 Pour la création artistique :
• une note artistique présentant les choix artistiques, la philosophie générale qui sous-
tend la démarche artistique, incluant un ensemble d’œuvres représentatives de la démarche de 
l’artiste-candidat(e), 
• une note technique explicitant : Les méthodes et moyens d’exécution de l’œuvre, La 
réalisation et la mise en place envisagée des œuvres, incluant par exemple les matériaux, et 
tout commentaire permettant de bien comprendre la volonté de l’artiste, ses besoins en termes 
d’espace, 
 
 Pour la partie relative à la médiation auprès des publics : 
Une note d’intention explicitant les grandes lignes du projet participatif, les autres activités 
qui pourraient être proposées aux publics et les attentes en termes de moyens humains et 
techniques,
• l’indication du statut juridique de l’artiste et le cas échéant son N°MDA et de SIRET, 
• une copie du permis de conduire et de l’assurance du véhicule du / de la candidat (e), 

L’ensemble des documents transmis est susceptible d’être projeté lors du jury. 
Il faut donc que les fichiers soient compatibles avec l’environnement Windows.

CANDIDATURES

Pour  toute  question concernant l’appel à candidature
Email >s.garani@ville-ajaccio.fr 

Téléphone > 04 95 50 40 80/98.

Les dossiers sont à transmettre par voie postale à : 
Direction de la Culture 
20, rue Forcioli Conti

20 000 Ajaccio


