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À QUI S’ADRESSE L’APPEL À CANDIDATURE ? 
La Fondation Fiminco lance un appel à can-
didature à destination d’artistes plasticiens 
et visuels de toutes disciplines, en vue d’une 
résidence de recherche, de création et de pro-
duction à Romainville (Seine-Saint-Denis). 

Le programme de résidence s’adresse à des 
artistes résidant en France et à l’étranger, 
sans limite d’âge, qui peuvent attester d’un 
parcours professionnel en devenir ou signifi-
catif.

PRÉSÉLECTION ET SÉLECTION
Un jury composé de professionnels du monde 
de l’art et de la culture réalisera une présé-
lection des candidats sur dossier. Les artistes 
présélectionnés seront ensuite sollicités pour 
un entretien en présentiel ou en visioconfé-
rence durant le mois de mars. 

CALENDRIER
21 Janvier 2021
Date limite de l’envoi du dossier de candidature

Mars 2021
Jury et entretiens des candidats présélectionnés

Avril 2021
Annonce des artistes lauréats

Septembre 2021
Entrée en résidence

CHIFFRES CLÉS 
16 artistes
Lauréats en résidence à la Fondation Fiminco

11 mois 
Durée de la résidence à Romainville

5 ateliers techniques

7 ateliers collectifs

MODALITÉS DE CANDIDATURE  ————————————

© Martin Argyroglo



APPEL À CANDIDATURE ––––––––––––– RÉSIDENCE DE LA FONDATION FIMINCO                                                              3

Merci de classer votre dossier en un seul pdf 
comme suit :

DOCUMENTS OBLIGATOIRES  ———————
(si la candidature ne contient pas ces élé-
ments, elle sera d’office écartée) :

1/ Un CV Dans lequel l’artiste mentionnera sa 
formation et son parcours artistique.

2/ Une note d’intention (2 pages maximum)
Expliquant les directions de recherches que 
l’artiste souhaite explorer pendant les 11 mois 
de résidence. Les candidats peuvent, s’ils le 
souhaitent, proposer un projet en relation 
avec le territoire et les publics (par exemple : 
institutions, associations, communautés, et 
chercheurs basés dans le département de la 
Seine-Saint-Denis et à Paris).

3/ Une synthèse de la note d’intention 
(1.000 caractères maximum) Un résumé des 
directions de recherches que l’artiste souhaite 
mener durant sa résidence.

4/ Un dossier artistique / portfolio (15 pages 
maximum) Présentant un ensemble d’œuvres 
récentes représentatives de la démarche de 
l’artiste.

5/ Une ou des lettres de recommandation 
(3 maximum) La ou les lettres, adressées au 
jury, sont écrites par des professionnels avec 
lesquels l’artiste a collaboré.

DOCUMENTS FACULTATIFS —————————

6/ Liens, publications, vidéos 
Tout document que l’artiste jugera utile de 
communiquer au comité ́de sélection à trans-
mettre par des liens internet (participation à 
des conférences ou symposiums, articles de 
presse, films, interviews, etc.)

7/ Une courte vidéo de présentation 
 (5 minutes maximum)
La candidature pourra être accompagnée 
d’une courte vidéo dans laquelle l’artiste pré-
sente librement son parcours et son travail.

DOSSIER ––––––––––––––––––

Le dossier de candidature peut être rédigé ́en 
français ou en anglais, il doit être exporté au 
format PDF uniquement, et en un seul dos-
sier. 

Le dossier doit être adressé par email unique-
ment à l’adresse : 
residency@fondationfiminco.com 
avant le 21 janvier 2021

Salon partagé au sein de la résidence © Axelle Poisson

mailto:residency%40fondationfiminco.com?subject=
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La Fondation Fiminco a réinvesti une ancienne 
friche industrielle à Romainville, accessible par 
le métro, aux portes de Paris, afin d’en faire 
un lieu ressources au service des artistes du 
monde entier et ouvert à tous les publics. La 
Fondation Fiminco accueille chaque année, 
pour une résidence de 11 mois, des artistes 
de toutes nationalités pour leur permettre de 
développer leurs travaux et leurs recherches. 
Pensé pour les artistes, ce lieu met à leur dis-
position des espaces, des outils et un accom-
pagnement afin de se constituer un environ-
nement de travail favorisant la rencontre entre 
toutes les formes d’art.

L’objectif de la Fondation n’est pas de consti-
tuer et donner à voir une collection, mais de 
soutenir les artistes tout au long de leur pro-
cessus créatif, en accompagnant leur évolu-
tion professionnelle et artistique.

Inauguré en octobre 2019, le projet s’étend 
sur 11 000 m2, au sein de cinq bâtiments dis-
tincts, dont une Chaufferie monumentale de 
14 mètres de hauteur sous plafond devenue 
lieu d’expositions. Ce site singulier regroupe 
la résidence internationale d’artistes de 
la Fondation Fiminco, des espaces d’expo-
sition, quatre galeries d’art – Air de Paris, 
Galerie Jocelyn Wolff, Galerie Sator et In Situ 
fabienne leclerc –, une association, Jeune 
Création, une école d’art et de design, Parsons 
Paris, une maison de design et de fabrication 
de livres, Laurel Parker Book, et le nouveau 
bâtiment des réserves actives du Fonds régio-
nal d’art contemporain Île-de-France (Frac 
Île-de-France). 

De nouveaux partenaires sont attendus en 
2021 : deux galeries d’art, Maëlle Galerie et 
Bonny Poon, ainsi qu’une maison d’impres-
sion, Après Midi Lab.

PRÉSENTATION ————————————————————
                                               DE LA FONDATION FIMINCO

© Martin Argyroglo
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L’objectif premier de la résidence est d’of-
frir aux artistes un cadre privilégié favorisant 
leur travail de recherche et de création. Les 
artistes seront accompagnés par l’équipe de 
la Fondation tout au long de leur résidence. Ils 
bénéficieront de conditions facilitant les colla-
borations avec les autres résidents et avec des 
structures extérieures.

Les artistes bénéficieront d’un accompa-
gnement artistique et technique selon leurs 
besoins et en accord avec le projet qu’ils 
souhaitent développer : aide technique à la 
production, à la diffusion, accompagnement 
administratif, et aide à la communication. Des 
cours de français langue étrangère seront 
également proposés aux artistes internatio-
naux afin de faciliter leur intégration et leurs 
échanges au quotidien durant la résidence.

La résidence de la Fondation Fiminco se pense 
comme un lieu de professionnalisation qui 
aide les artistes à gagner en visibilité́ sur la 
scène artistique française et à s’ancrer dans 
un réseau. 

La Fondation organisera à cet effet des ren-
contres avec des professionnels du monde 
de l’art : commissaires, collectionneurs, gale-
ristes, amis de musées, journalistes et cri-
tiques d’art, notamment lors d’open studio. 
Des portes ouvertes seront également orga-
nisées, permettant au public de découvrir sur 
une journée entière les ateliers et les espaces 
de création des artistes en résidence. Une res-
titution des travaux développés dans le cadre 
de la résidence sera aussi envisagée dans les 
espaces de la Fondation. 

ACCOMPAGNEMENT  ——————————————————
                                                   ET PROFESSIONNALISATION

Atelier de sérigraphie © Axelle Poisson
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Chaque artiste résident disposera d’un stu-
dio meublé individuel entre 20 et 25 m2 avec 
une salle de bains privative, et équipé d’une 
connexion internet. Les résidents disposeront 
de cuisines et d’espaces de vie communs.

Deux types d’ateliers seront mis à disposition 
des artistes en résidence : des ateliers collec-
tifs partagés entre plusieurs artistes, et des 
ateliers de production équipés et dédiés à 
des techniques spécifiques.

Chaque artiste en résidence disposera d’un 
espace qui lui est dédié dans les ateliers col-
lectifs, ainsi que de son propre mobilier de tra-
vail (table et meuble de rangement). 

Les artistes en résidence auront également 
accès à des ateliers de production équipés 
au sein de la résidence : gravure, sérigraphie, 
photographie, vidéo, graphique. Pour les ate-
liers de sérigraphie et de gravure, les résidents 
pourront bénéficier de l’accompagnement 
d’un chef d’atelier, selon un planning de travail 
établi en amont avec la Fondation Fiminco. 
Les chefs d’ateliers pourront également 
accompagner les résidents dans l’apprentis-
sage de nouvelles pratiques.

LIEU DE VIE ET ESPACES DE TRAVAIL  ———————————————————————                                                  

Cuisine partagée

Chambre Atelier collectif
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LES ATELIERS DE LA FONDATION FIMINCO  —————                                                  
La Fondation Fiminco met à disposition des 
résidents :

1 atelier de gravure 
Atelier équipé d’une presse (plateau de 160 x 
300 cm), permettant de réaliser des travaux 
de très grand format. L’atelier permet de tra-
vailler différents types de gravure : de la taille 
douce, de l’alugraphie, de la taille d’épargne 
(en relief).

1 atelier de sérigraphie 
Atelier équipé d’une table d’impression de 
1524 mm x 1016 mm, d’une insoleuse, d’un bac 
de dégravage.

1 atelier graphique
Atelier équipé d’ordinateurs et d’imprimantes, 
des logiciels de la Suite Adobe Creative, d’un 
traceur, d’un scanner, d’un écran calibré, et de 
petit matériel de découpe. 

1 studio photo
Studio permettant la prise de vue photogra-
phique, équipé d’éclairages, d’un appareil 
photo numérique et d’une chambre photo-
graphique.

1 studio vidéo
Atelier permettant l’étalonnage et le mon-
tage. Espace mutualisé en collaboration avec 
la société de production Gingerlemon.

7 ateliers collectifs 
Les ateliers collectifs partagés entre plusieurs 
artistes sont équipés de mobilier et range-
ment. Chaque artiste disposera d’environ 
30m2 dans un espace partagé entre 2 à 3 
artistes.

Lorsque les artistes résidents souhaitent tra-
vailler d’autres types de matériaux ou expéri-
menter d’autres techniques, l’équipe de pro-
duction de la Fondation les accompagne dans 
la recherche de professionnels et partenaires 
en mesure de répondre à leur demande. 

Une aide à la production allant jusqu’à 4.000 
euros TTC pour toute la durée de la résidence, 
est allouée aux artistes sur justificatif et avec 
la supervision de l’équipe de production.

Atelier de gravure Atelier collectif
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Conçue comme un lieu ouvert à tous, la 
Fondation Fiminco propose tout au long de 
l’année des évènements variés (expositions, 
performances, conférences, cours d’histoire 
de l’art…) entièrement gratuits, à destination 
d’un large public. Ils visent à sensibiliser à l’art 
contemporain et à susciter des rencontres 
avec les artistes, pour une confrontation avec 
leur univers et leur processus de création. 

La résidence de la Fondation est aussi un lieu 
de vie hybride, ouvert sur son environnement, 
où les artistes peuvent aller à la rencontre des 
visiteurs. Des évènements conviviaux grand 
public sont prévus, notamment des portes 
ouvertes des ateliers.

Par ailleurs, la Fondation développe des par-
tenariats avec des institutions culturelles, des 
collectivités locales et des associations du ter-
ritoire, afin de mener des projets à destination 
des publics éloignés de la culture. 

Dans cette perspective, la Fondation a noué 
cette année différents partenariats, notam-
ment avec l’Établissement public territorial 
Est Ensemble et le Département de la Seine-
Saint-Denis pour encourager la mise en place 
de projets d’éducation artistique et culturelle 
au sein d’établissements scolaires et d’équi-
pements culturels du territoire. Ces partena-
riats permettent aux artistes en résidence qui 
le souhaitent de participer à des rencontres 
avec le public, de mener ponctuellement des 
ateliers ou de proposer un projet d’action 
culturelle à plus long terme, en lien avec la 
Fondation et le ou les partenaires concernés.

TRAVAIL AVEC LE TERRITOIRE  ————————————— 
                                       ET RENCONTRE AVEC LES PUBLICS

NOH Suntag, Demagogy #BJC1501, 2009 
Vue de l’exposition Negotiating Borders, Fondation Fiminco, 2020 
© Martin Argyroglo
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TRANSPORT
La Fondation Fiminco est située à Romainville 
dans le département de la Seine-Saint-Denis 
sur un site accessible en transports en com-
mun. Pour faciliter la mobilité ́des résidents, la 
Fondation prendra en charge l’abonnement 
aux transports en commun de la région Île-
de-France de chacun des résidents.
La Fondation Fiminco prendra également en 
charge un aller/retour depuis et vers le pays 
d’origine des artistes.

HÉBERGEMENT
Chaque artiste résident disposera d’un stu-
dio meublé avec une salle de bains privative 
(entre 20 et 25 m2). Les résidents disposeront 
de cuisines et d’espaces de vie communs.

La Fondation accepte les candidatures de 
duos et collectifs, cependant les conditions 
d’hébergement et de travail sont les mêmes 
que pour les artistes seuls : une chambre et 
un seul atelier seront attribués.

INFORMATIONS PRATIQUES ––––––––––––––––––––––––––
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
La Fondation Fiminco pourra accompagner 
les artistes dans leurs démarches administra-
tives.

PRODUCTION
Une aide à la production allant jusqu’à 4.000 
euros TTC pour toute la durée de la résidence, 
est allouée aux artistes sur justificatif et avec 
la supervision de l’équipe de production.

CADRE JURIDIQUE
Une convention de résidence entre la 
Fondation Fiminco et l’artiste sera signée à 
l’arrivée du résident dans les locaux.

Terrasse de la résidence

Cuisine partagée
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REJOIGNEZ ––––
––––––––– NOUS !
Envoyez votre dossier avant le 21 janvier 2021 
à residency@fondationfiminco.com

© Martin Argyroglo
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Fondation Fiminco 

43 rue de la Commune de Paris 

93230 Romainville

France

www.fondationfiminco.com

@fondationfiminco

@ffiminco

@fondationfiminco

Vue de l’exposition Negotiating Borders, 
Fondation Fiminco, 2020 
© Martin Argyroglo

http://www.fondationfiminco.com
https://www.facebook.com/fondationfiminco
https://twitter.com/FFiminco?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/fondationfiminco/?hl=fr


CALL FOR APPLICATIONS 

—————————–––——— 
FONDATION FIMINCO 

–––––––––––— RESIDENCY
Deadline to submit applications : January 21 st, 2021
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WHO IS THE OPEN CALL FOR?
Fondation Fiminco launches an open call for 
visual artists across all disciplines to under-
take a residency in Romainville (Seine-Saint-
Denis). This residency will be focused on 
research and development, as well as produc-
tion. 

The residency is aimed at artists residing in 

France or abroad, without an age limit, who 
can demonstrate a professional practice, 
either emerging established.

PRESELECTION AND SELECTION
A jury constituted of professionals from the 
artworld and cultural sector will review appli-
cations and shortlist candidates. Shortlisted 
artists will be asked for an interview in person, 
or via videoconference in March 2021.

CALENDAR

January 21st, 2021
Deadline for submitting applications

March 2021
Interviews of shortlisted candidates by the jury

April 2021
Announcement of successful artists

September 2021
Commencement of the residency

KEY FIGURES 

16 artists
Artists-in-residence at Fiminco Fondation

11 months 
Duration of residency in Romainville

5 technical workshops

7 collective studios

TERMS OF THE OPEN CALL ———————————————

© Martin Argyroglo
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Please organise your file into a single pdf as 
follows:

MANDATORY DOCUMENTS  ————————
(if the application does not contain these 
documents, it will automatically be excluded):

1/ A CV In which the artist outlines his training 
and artistic background.

2/ A note of intent, or residency project  
outline (2 pages maximum) Explaining the 
research direction that the artist wishes to 
explore during the 11 months of residency. 
Candidates can, if they wish, propose a project 
in relation to the local area and/or the public 
(for example with institutions, associations, 
communities and researchers based in the 
departments of Seine-Saint-Denis or Paris).

3/ A summary of the note of intent 
(maximum 1,000 characters) A summary of 
the research direction that the artist wishes to 
conduct during their residency.

4/ An artistic portfolio (15 pages maximum)
Presenting a set of recent works representa-
tive of the artist’s practice.

5/ Letter(s) of recommendation  (1 to 3 maxi-
mum) The letter or letters addressed to the 
jury are to be written by professionals with 
whom the artist has collaborated.

OPTIONAL DOCUMENTS ——————————

6/ Links, publications, videos 
Any document that the artist deems useful to 
communicate to the selection committee that 
can be accessed through online links (partici-
pation in conferences or symposiums, press 
articles, films, interviews, etc.)

7/ A short presentation video  
(5 minutes maximum) The application can be 
accompanied by a short video in which the 
artist freely presents his career and work.

APPLICATION –––––––––––––

The application can be written in French or 
English. It must be submitted in PDF format 
only, in a single file. 

The file should be sent by email only to:
residency@fondationfiminco.com
before January 21st, 2021 

Shared living space inside the residency © Axelle Poisson

mailto:residency%40fondationfiminco.com?subject=
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Fondation Fiminco has invested a former 
industrial site in Romainville, on the outskirts 
of Paris and accessible by the metro, to create 
a place that supports artists from all over the 
world and open to all audiences. Each year, 
the Fondation Fiminco hosts an 11 months 
residency to artists of different nationalities, 
giving them the opportunity to develop their 
work and their research. Designed for artists, 
this project aims to provide space, tools, and 
support to create a working environment for 
artists, across disciplinary practices.

The aim of the Fondation is not to build 
and show a collection, but to support artists 
throughout their creative process, accom-
panying their professional and artistic deve-
lopment. 

Inaugurated in October 2019, the project 
covers 11,000 square meters in f ive sepa-
rate buildings, including a monumental 
14-metre-high boiler room that has become 
an exhibition space. This unique site brings 
together the international artists’ residen-

cy of Fondation Fiminco, exhibition spaces, 
four art galleries - Air de Paris, Galerie Jocelyn 
Wolff, Galerie Sator et In Situ fabienne leclerc 

- an association, Jeune Création, an art and 
design school, Parsons Paris, a book design 
and publishing house, Laurel Parker Book, 
and the new storage facility of the Fonds 

régional d’art contemporain Île-de-France. 

New partners are expected in 2021: two art gal-
leries, Maëlle Galerie and Bonny Poon, as well 
as a printing agency, Après Midi Lab.

ABOUT —————————————————————————
                                                           FONDATION FIMINCO

© Martin Argyroglo
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The primary objective of the residency is to 
provide artists with a privileged environment 
for research and production. The artists will 
be accompanied by the Fondation’s team 
throughout their residency. They will benefit 
from an environment that facilitates collabo-
ration with other residents and with external 
organisations.

Artists will have artistic and technical support 
according to their needs and the require-
ments of the project that they wish to develop: 
technical assistance with production, adminis-
trative support, and assistance with commu-
nication and networking. French as a foreign 
language courses will be offered to interna-
tional artists to facilitate their integration and 
help with daily exchanges required during the 
residency.

The Fondation Fiminco residency is a place 
for professional development that helps artists 
gain visibility on the French art scene and 
establish a network. 

The Fondation will organise meetings with 
professionals from the art world, curators, 
collectors, gallery owners, museum associa-
tions, journalists and art critics, notably at 
open studios. Open house events will also be 
organized, allowing the public to discover the 
studios of the artists-in-residence. A presen-
tation of the artists’ work is also envisioned in 
the Fondation’s exhibition spaces.

ASSISTANCE  ——————————————————————
                                   AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Silkscreen studio © Axelle Poisson
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Each resident artist will have a furnished stu-
dio, between 20 and 25 m2, with a bathroom 
and internet connection. Residents share 
communal kitchens and living spaces.

Two types of workshops will be available to 
artists-in-residence: collective workshops, 
shared between several artists, and produc-

tion workshops, dedicated to specific artistic 
mediums.

Each artist-in-residence will have a dedicated 
space in a collective workshop, with furniture 
(table and a small storage cabinet).

Artists-in-residence will also have access to 
production workshops equipped within the 
residency building: engraving, screen printing, 
photography, video and graphic studios. For 
the screen printing and engraving workshops, 
residents will be able to benefit from the sup-
port of a workshop supervisor, according to a 
work schedule established by the Fondation. 
Supervisors will also be able to accompany 
residents in learning new skills and practices.

LIVING AND WORKING SPACES  ——————————————————————————                                                  

Shared kitchen

Room Collective workshop
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FONDATION FIMINCO WORKSHOPS  —————————                                                  
Fondation Fiminco provides residents with:

1 engraving workshop

Workshop equipped with a press ( 160 x 300 
cm tray), allowing large-scale work to be pro-
duced. The workshop allows artists to work on 
different types of engraving: intaglio (raised 
ink), alugraphy, and etching.

1 silkscreen workshop

Workshop equipped with a printing table of 
1524 mm x 1016 mm, and necessary equip-
ment (a platesetter, a de-icing tray).

1 graphics workshop

Workshop equipped with computers and prin-
ters, software from the Adobe Creative Suite, 
a plotter, a scanner, a calibrated screen, and 
small cutting equipment.

1 photo studio

Workshop for photo shoots, equipped with a 
digital camera and a photographic chamber.

1 video studio

Workshop for calibration and editing. This is 
a shared space, accessible in collaboration 
with Gingerlemon, a film production company 
housed in the residency building.

 

7 collective workshops 

Collective workshops shared between several 
artists, equipped with furniture and storage.
Each resident will benefit from 30 square 
meters in a shared space betwen 2 and 3 
artists.

When resident artists wish to work with other 
types of materials, or experiment with other 
techniques, the Fondation’s production team 
will accompany their search for professionals 
and partners to meet their needs. 

Production assistance of up to 4,000 euros 
(Tax included) for the duration of the residen-
cy, will be allocated to artists on proof of pur-
chase and with the supervision of the produc-
tion team.

Engraving workshop Collective workshop
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Conceived as a place open to all, Fondation 
Fiminco offers artistic events throughout the 
year (exhibitions, performances, lectures, art 
history courses...) that are free and aimed at a 
diverse audience. The program aims to raise 
awareness of contemporary art and to create 
encounters with artists, to understand their 
environment, views, and creative processes.

The Fondation’s residency building is also a 
hybrid living space, open to its environment, 
where artists can meet visitors. Public events 
are planned, including open visits to the 
workshops.

In addition, the Fondation has partnerships 
with cultural institutions, local authorities and 
associations in the region, in order to carry 
out projects aimed at audiences who are less 
familiar with culture. 

With this in mind, the Fondation has, this 
year, partnered with the regional institution 
Est Ensemble and the regional government of 
Seine-Saint-Denis to encourage the develop-
ment of arts and cultural education projects in 
schools and cultural facilities within the region. 
These partnerships allow artists-in-residence 
who wish to participate to have meetings with 
the public, conduct workshops on an ad-hoc 
basis, or to propose a longer-term cultural pro-
ject, in conjunction with the Fondation and 
its partners.

WORKING WITH THE REGION  ————————————— 
                                          AND MEETING WITH THE PUBLIC

NOH Suntag, Demagogy #BJC1501, 2009 
Vue de l’exposition Negotiating Borders, Fondation Fiminco, 2020 
© Martin Argyroglo
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TRANSPORT
The Fondation Fiminco is located in 
Romainville in the Department of Seine-Saint-
Denis on a site accessible by public transport. 
To facilitate the mobility of residents, the 
Fondation will provide each resident a public 
transport subscription for the Ile-de-France 
region. The Fondation Fiminco will also sup-
port a return trip to and from the artists’ 
country of origin.

ACCOMMODATION
Each resident artist will have a furnished stu-
dio with a bathroom (between 20 and 25 m2). 
Residents will have communal kitchens and 
living spaces.

The Fondation accepts applications from 
artistic duos or collective, however accom-
modation and work conditions are the same 
as for single artists: only one room and work 
space will be allocated. 

PRACTICAL INFORMATION ––––––––––––––––––––––––––
ADMINISTRATIVE PROCEDURES
Fondation Fiminco can assist artists with 
some administrative procedures.

PRODUCTION
Production assistance of up to 4,000 euros Tax 
included, for the duration of the residency is 
allocated to artists on proof-of-purchases and 
with the supervision of the production team.

RESIDENCY AGREEMENT
A residency agreement between Fondation 
Fiminco and the artist will be signed upon the 
resident’s arrival.

Terrace of the residency

Shared kitchen
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JOIN ——––––
––––––––– US !
Send your application before January 21st, 2021 

to residency@fondationfiminco.com

© Martin Argyroglo
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Fondation Fiminco 

43 rue de la Commune de Paris 

93230 Romainville

France

www.fondationfiminco.com

@fondationfiminco

@ffiminco

@fondationfiminco
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http://www.fondationfiminco.com
https://www.facebook.com/fondationfiminco
https://twitter.com/FFiminco?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/fondationfiminco/?hl=fr

