
APPEL À CANDIDATURES

Dans le cadre du programme de résidences d’artistes mis en place par le Centre Européen d’Actions Artistiques 
Contemporaines, un séjour à Ventiane (Laos) est à pourvoir en 2013.

D’une durée de deux mois, cette résidence est organisée sur la base d’un partenariat entre le CEAAC et l’Institut français 
du Laos (IFL).  L’artiste définira la période de résidence en accord avec l’Institut français.

Important :
Cette résidence s’adresse uniquement à des artistes dont les recherches ont abordé les techniques de la céramique et/ou 

vannerie et/ou tissage et/ou travail du métal (découpe tôle, ferronnerie, assemblage et soudure...). .

L’artiste sélectionné(e) disposera de qualités pédagogiques pour animer et prendre en charge un atelier dans sa discipline à 
l’École des Beaux-Arts de Vientiane ainsi qu’éventuellement un workshop à Luang Prabang ou à Savannakhet. Volume horaire 

à prévoir : environ 15 heures par semaine. 

Pour cette résidence, les conditions suivantes sont d’application

 > Résider en Alsace

 > Avoir plus de 25 ans 

 > Avoir terminé ses études et développer une pratique artistique personnelle

 > Se libérer de ses obligations professionnelles pendant la durée du séjour

 > Première expérience pédagogique souhaitée

L’artiste sélectionné disposera de 

 > Prise en charge du logement, atelier, visa, per diems, remboursement des transports intérieurs    

 au Laos et des fournitures destinées aux ateliers (1000 euros) 

 > Bourse de séjour et de matériel (1000E)

 > Honoraires (1000E)

 > Prise en charge du billet d’avion A / R

 > Exposition personnelle en cours de séjour

NB : le retour des oeuvres en France est à la charge de l’artiste

Contenu du dossier de candidature 

 > Un CV artistique et pédagogique (détail des ateliers, workshops...) et une lettre de motivation 

 > Un texte de présentation générale du travail

 > Une note d’intention sur le projet artistique envisagé

 > Des éléments visuels imprimés (sur format A3 maximum) ainsi que sur format numérique 

 > Des éléments écrits : biographie, catalogues et extraits de presse

Les dossiers de candidature devront parvenir au plus tard 

le mardi 15 janvier 2013 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines
 Elodie Gallina, Chargée des projets internationaux

7, rue de l’Abreuvoir - 67000 Strasbourg

À NOTER :
Aucun dossier reçu ultérieurement ne sera examiné. Les dossiers envoyés par email et les dossiers incomplets ne seront pas 
traités. Les sélections auront lieu fin janvier 2013, les artistes non retenus seront avertis par courrier.
Seuls les dossiers accompagnés d’une enveloppe de réexpédition suffisamment affranchie seront retournés.

www.ceaac.org


