
Résidence croisée Praha - Strasbourg
Appel à candidatures - Résidence d’artiste à Prague

Les relations franco-tchèques s’inscrivent dans la construction de l’espace européen. C’est dans cette 
continuité qu’est née l’idée de mettre en place un programme de résidences croisées afin de développer 
les échanges entre la France et la République Tchèque.
En 2012, l’Institut français de Prague et l’Institut français ont initié un nouveau programme de résidences 
croisées entre Paris et Prague intitulé Résidence Praha-Paris. Ce programme, en partenariat avec le centre 
d’art pluridisciplinaire MeetFactory, était destiné à favoriser le développement et le travail d’artistes et de 
commissaires d’exposition français en République tchèque et tchèques en France.
Depuis 2013, ce programme se poursuit avec, comme partenaire français, le CEAAC pour la résidence 
artistique.

OBJET

Le CEAAC et l’Institut français de Prague lancent un nouvel appel à candidatures destiné à un créateur de 
la Région Alsace, en partenariat avec le centre d’art pluridisciplinaire MeetFactory de Prague. Le lauréat 
bénéficiera d’une période de résidence de 12 semaines à Prague afin de développer son projet.

DATES

Le séjour se déroulera du 15 septembre au 15 décembre 2015 
En aucun cas, le séjour ne peut être fractionné.

DISCIPLInES COnCERnéES 

Arts visuels - prioritairement installations, arts plastiques, sculpture, photographie, arts numériques 
Les projets peuvent associer plusieurs disciplines. 

CETTE RéSIDEnCE COMPREnD

• La mise à disposition d’un atelier à MeetFactory et d’un logement en colocation à Prague
• La prise en charge du transport aller-retour Strasbourg-Prague (classe économique)
• Une Allocation forfaitaire de résidence (2250 euros soit 750 euros/mois) sur présentation d’une note 
de droits d’auteur dont sera déduit le précompte des cotisations sociales de 9,20% sauf en cas de présen-
tation d’une attestation à validité annuelle de dispense de précompte remise par l’Agessa ou la Maison 
des Artistes
• Exposition à MeetFactory comprenant 500 euros de budget de production

DESCRIPTIOn DE MEETFACTORy

Haut lieu de la scène underground de Prague et pilier de la scène culturelle tchèque alternative, Meet-
Factory est installé dans d’immenses locaux industriels désaffectés de la ČD (chemins de fer tchèques) au 
cœur du populaire et industriel quartier de Smichov, le Centre multiculturel MeetFactory s’illustre par une 
activité bouillonnante et engagée dans tous les domaines de création : résidences et ateliers d’artistes, 
organisation de concerts alternatifs, expositions.

www.meetfactory.cz



CRITèRES D’éLIgIBILITé

• avoir étudié et/ou travaillé en Région Alsace 
• justifier d’un parcours professionnel incluant la réalisation d’œuvres personnelles et / ou collectives 
• avoir achevé ses études
• parler anglais ou avoir des notions d’anglais 
• s’engager à se libérer de ses activités professionnelles durant toute la période de séjour
• Aucune limite d’âge n’est requise
• Être affilié à la Maison des artistes ou à l’Agessa

ConStitUtion DU DoSSiER DE CAnDiDAtURE

• un curriculum vitae et un dossier artistique 
• une photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité
• une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est le seul auteur des œuvres représentées dans 
le dossier artistique ;
• une note de 5 pages maximum, rédigée en français et en anglais, présentant la motivation du séjour, le 
projet et le protocole de travail envisagé ; des documents visuels et/ou sonores ; articles de presse, textes, 
extraits de catalogues

L’ensemble sera remis sous forme imprimée et au format PDF.

Les candidats doivent déposer ou envoyer leur dossier à l’adresse suivante :
CEAAC - Elodie gallina, Chargée des relations internationales
7, rue de l’Abreuvoir 67000 Strasbourg

MODALITéS DE SéLECTIOn

Outre l’évaluation du parcours professionnel du candidat, une attention particulière sera portée sur la 
qualité du projet, la nécessité du séjour à Prague, le protocole de travail envisagé. Les candidats seront 
présélectionnés par une commission de présélection constituée des représentants de l’Institut français 
Prague et de la structure artistique partenaire. 
La sélection finale sera opérée par le comité artistique réuni à Strasbourg. 
Les résultats seront communiqués début juin par email. 
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 

DAtE LiMitE DE REMiSE DES DoSSiERS : LUnDi 4 MAi 2015 à 18h00
AUCUn DoSSiER nE SERA ACCEPté APRèS CEttE DAtE.

Contact : Elodie gallina, chargée des relations internationales au CEAAC
international@ceaac.org / 03 88 25 69 70


