
Depuis 2005, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg proposent en lien avec plusieurs de leurs villes 
partenaires étrangères le dispositif des « Résidences croisées » qui vise à favoriser la mobilité et les échanges entre 

artistes européens. Cette résidence à Dresde, ville jumelée à Strasbourg, d’une durée de 2 mois, a pour but de 
permettre à un artiste strasbourgeois de réaliser un projet de recherche et de création.

Période de résidence

21 SEPTEMBRE / 21 NOVEMBRE 2020

LES PARTENAIRES À DRESDE

Ancien atelier d’artiste fondé en 1958, 
cet espace dispose d’un atelier de gravure, 
de lithographie, de typographie et de 
photographie. 

Forum culturel de Dresde où l’éducation 
culturelle et artistique, l’art contemporain 
ainsi que l’engagement créatif sont 
développés face aux questions de l’art et 
de la société.

L’ARTISTE LAURÉAT BÉNÉFICIERA
(À L’ISSUE D’UN JURY)

montant de 2000 Euros TTC dont sera déduit, si 
nécessaire, le précompte des cotisations sociales 
versées par la Ville de Strasbourg 

Efau

CONDITIONS POUR ÊTRE CANDIDAT

résidé/travaillé/étudié durant les trois 
dernières années à Strasbourg ou dans 
l’une des communes de l’Eurométropole de 
Strasbourg 

professionnelle : l’artiste devra fournir 
une facture conforme avec son numéro de 
SIRET et son numéro d’inscription MDA ou 

anglais ou allemand

consécutifs dans la ville d’accueil 

professionnelles pendant la durée du séjour

DOSSIER DE CANDIDATURE 
(SUPPORTS PAPIER ET NUMÉRIQUE)

et en anglais) 

et en anglais) 

et en anglais) 

par voie postale et par courriel pour le 17 mai 2020
au plus tard à : 

Ville et Eurométropole de Strasbourg
Direction de la Culture 
Département des Arts visuels / Résidence Dresde
1, parc de l’Etoile 67076 Strasbourg Cedex

DRESDE

APPEL
À CANDIDATURES
RÉSIDENCES CROISÉES
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Logement tout équipé et meublé: cuisine, salle de 
bain avec machine à laver. Quartier très calme à 
proximité de l’Elbe et des transports en commun 

01127 Dresden

ATELIERS

spécialisé dans la gravure et animé par des 
professionnels.

 et aux expositions.

RÉSIDENCE À DRESDE
FICHE PRATIQUE


