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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

INFORMATIONS
Association loi 1901
Statuts déposés en préfecture le 11 janvier 2011 
Siège social : 48 avenue Sergent Maginot, 35000 Rennes
Adresse de correspondance : 
3 rue jean Batas 35400 Saint-Malo`L’association est créée en 
2010 et est régie par la loi 
du 1er juillet et le décret du 16 août 1901.

artsenresidence@gmail.com 
T : 06 12 87 92 89

Membres du conseil 
d’administration

 •Ann Stouvenel, Présidente - Directrice artistique de Finis terrae  •Chloé Fricout, Vice-Présidente - Chargée de production, Le Palais 
de Tokyo  •Nathanaëlle Puaud, Vice-Présidente - Coordinatrice des exposi-
tions et des résidences à La Galerie CAC Noisy-Le-Sec  •Mathilde Guyon, Trésorière - Chargée de développement, Les 
Ateliers du Plessix- Madeuc  •Mathilde Simian, Trésorière adjointe - Directrice d'un fonds 
de dotation •Florence de Mecquenem, Secrétaire - Directrice, Le Bel ordinaire  •Marion Resemann - Coordinatrice des résidences,  40mcube •Frédéric Blancart - Chargé de communication, Triangle france - 
Astérides

PARTENAIRES

L’association bénéficie du soutien du ministère de la Culture.

Elle est adhérente au CIPAC depuis le 4 mai 2011 

Depuis 2010, Arts en résidence – Réseau national travaille à 
la structuration et au renforcement de la visibilité des rési-
dences dans le champ des arts visuels. Il fédère des struc-
tures de résidences qui oeuvrent au développement de la 
création contemporaine tout en garantissant des conditions 
de travail vertueuses aux résident·e·s. Fort de 45 structures 
membres, rassemblées autour d’une charte déontologique 
qui constitue son fondement et formule ses valeurs, le ré-
seau propose un espace d’échange et de réflexion autour de 
quatre objectifs principaux : •fédérer les membres autour de la pratique de la résidence ; • valoriser les activités de résidence de ses membres ; •développer des outils de structuration et conseiller sur des 

pratiques professionnelles vertueuses dans le cadre de l’accueil 
en résidence ; •représenter et promouvoir la pratique de la résidence dans le 
champ des arts visuels.
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LE RÉSEAU

UNE CHARTE COMMUNE 
Arts en résidence - Réseau national fédère des structures dont 
l’organisation de résidences, proposées de façon régulière, est 
l’activité principale ou représente une part significative de leur 
projet d’activité. Les structures membres relèvent d’une diversité 
de tailles, de statuts et de moyens qui compose la richesse du 
réseau. 
Elles accueillent des artistes-auteur·e·s, des auteur·e·s, des com-
missaires d’exposition, ainsi que toute personne ou collectif 
développant un projet s'inscrivant dans le champ de l’art contem-
porain. 
Face aux multiples usages de la résidence, les structures fédé-
rées au sein du réseau Arts en résidence ont souhaité rédiger 
ensemble une charte formulant les principes, les valeurs et les 
engagements autour desquels elles se retrouvent et/ou auxquels 
elles aspirent.
Dans la diversité de leurs situations, elles considèrent en effet 
en premier lieu la vocation de la résidence comme un moyen de 
soutenir la création contemporaine et s’engagent à fournir aux 
résident·e·s les moyens techniques, humains et financiers de 
travailler dans de bonnes conditions.
Il s’agit ici de préciser l’éthique commune appliquée par les 
membres dans le cadre d’un travail quotidien avec les 
professionnel·le·s de l’art contemporain accueilli·e·s en rési-
dence.
Conçu comme un texte fondateur, la charte se veut évolutive et 
susceptible de s’adapter aux pratiques et à l’évolution de l’envi-
ronnement professionnel, en échange avec ses membres.
Mues par un désir d’échange autour de la pratique de la rési-
dence et de sa valorisation dans la variété de ses réalités, les 
structures membres d’Arts en résidence - Réseau national 
s’engagent à respecter les statuts et le règlement intérieur de 
l’association et à œuvrer dans le respect de cette charte.

La Charte d'Arts en résidence.

CRITÈRES D’ADHÉSION
Les structures souhaitant devenir membre doivent remplir les 
conditions suivantes :

— le·la résident·e doit bénéficier d’une allocation de résidence 
de la part de la structure, identifiant clairement le versement 
d'honoraires dédiés au travail de création,
— la résidence doit inclure un temps consacré au développement 
de la pratique personnelle du·de la résident·e, estimé à 70 % du 
temps de travail,
— une personne référence doit être identifiée pour accueillir et 
accompagner le·la résident·e,
— les résidences doivent être proposées à un rythme régulier,
— le programme de résidence doit être au moins dans sa deu-
xième année de mise en œuvre,
— la durée des résidences doit être comprise entre 15 jours et 
2 ans,
— un contrat de résidence doit être signé,
— un budget annuel spécifique à la résidence doit être établi,
— le siège social de la structure doit être basé en France,
— se reconnaître dans la charte déontologique du réseau.

https://www.artsenresidence.fr/arts-en-residence/la-charte-1587135110/


4/25

DOSSIER_DE_PRESENTATION 2021  ARTS EN RÉSIDENCE — RÉSEAU NATIONAL 16 jUILLET 2021 4:24 PM

PRESENTATION DES OBjECTIFS

OBjECTIFS 
Quatre objectifs principaux guident l'action du réseau et se 
déclinent en différentes activités selon les années :

- Fédérer ses membres autour de la pratique de la résidence

- Valoriser les activités de résidence de ses membres
 
- Professionnaliser et conseiller sur des pratiques profession-
nelles vertueuses dans le cadre de l’accueil en résidence

- Représenter et promouvoir la pratique de la résidence auprès 
de tout type d’acteur et des politiques publiques

OBjET
L’association Arts en résidence - Réseau national est un réseau 
constitué d’individu·e·s et de structures œuvrant pour l’accueil 
d'artistes-auteur·rice·s, critiques d'art, commissaires d'exposi-
tion, professionnel·le·s et chercheur·se·s de l’art contemporain 
ou de toute discipline œuvrant dans le champ des arts visuels 
en résidence en France et à l’international.
Espace d’échange et de réflexion autour du secteur commun 
des résidences, Arts en résidence - Réseau national travaille 
à une meilleure connaissance et reconnaissance des pra-
tiques artistiques soutenues et mises en place par tous types 
d’acteur·rice·s dans le secteur des arts visuels.
Elle participe à la structuration du secteur des arts visuels 
sur l’ensemble du territoire en développant, d’une part, les 
collaborations et la réflexion entre structures fédérées et 
professionnel·le·s de l’art contemporain, tout en participant, 
d’autre part, à la découverte et à la diffusion de la program-
mation artistique de ses membres à destination du plus grand 
nombre.
Elle met également à disposition des outils et moyens de struc-
turation produits avec l’aide de ses membres ou de personnes 
extérieures.
Association référente dans son domaine, elle assure la repré-
sentation, le développement et la défense de la résidence 
comme outil de recherche, de production et de diffusion de l’art 
contemporain sur tous les territoires
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1 - FÉDÉRATION DES MEMBRES

Activités 

Organisation d'échanges et de partage d’expérience, groupes 
de travail collaboratifs

> Des groupes de travail sont constitués sur des thématiques 
évoluant en fonction des souhaits, des projets, des opportuni-
tés rencontrées.  Arts en résidence – Réseau national est une 
plateforme qui permet la mise en commun des compétences, 
des expériences et des réflexions.  Elle permet de créer une 
zone de réflexion interprofessionnelle autour des enjeux, des 
spécificités et des dispositifs de résidences.
Les réflexions sont développées et parfois enrichies par la pré-
sence de professionnel·le·s invité·e·s. Ces chantiers se com-
posent et se nourissent des champs d'intéret et des compé-
tences des différent·e·s membres du réseau. 

> 2 rendez-vous par an (en France dans une structure fédérée 
et à Paris) sont organisés avec l’ensemble des membres, dans 
le but de développer les projets communs et de partager les 
fruits des différents groupes de travail.

Organisation de projets communs

Des projets réalisés entre membres fédérés permettent de 
mutualiser les moyens techniques, humains et financiers des 
résidences à l’échelle nationale et d’accentuer l’accompagne-
ment et la visibilité des résident·e·s. 

La résidence curatoriale nomade. Chaque année ce projet 
propose de nouveaux lieux d'accueil pour cette résidence en 
fonction des structures intéressées qui rédigent l'appel à can-
didature, établissent le calendrier de sélection et des séjours. 

Fédérer ses membres autour de la 
pratique de la résidence

Afin de rendre ces échanges cohérents et lisibles,  Arts en rési-
dence - Réseau national se structure tout d’abord autour de la 
réflexion et de l’élaboration d’une charte commune. 
La charte déontologique relie les membres d'Arts en résidence 
autour de pratiques vertueuses d'accueil. Elle définit comme 
critères d'adhésion, un ensemble de bonnes pratiques, qui 
abordent le fonctionnement, les usages, les questions éthiques, 
dans le cadre d’accueil d'artistes-auteur·rice·s  en résidence. 
Elle place les membres qui ne respectent pas ces critères, 
dans la démarche d'y aboutir après leur entrée dans le réseau. 

Ce préalable de langage commun permet de s'atteler à dif-
férents chantiers mais aussi de développer conjointements 
divers projets. 
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2 - VALORISATION DES MEMBRES

Activités 

Soutien à la visibilité nationale des membres

> Valorisation des membres sur le site internet du réseau 

> Relais des opportunités de résidences offertes par les 
membres sur la newsletter mensuelle du réseau et sur les ré-
seaux sociaux. 
 
> Plan de communication externe visant à améliorer la visibilité 
du réseau : focus réguliers sur les singularités des programmes 
de résidence portés par les membres.

Soutien à la visibilité internationale des membres

> Développement d'un fichier de contacts professionnels in-
ternationaux.

> Traductions du site  web et rédaction d'une newsletter  anglo-
phone semestrielle.

> Développement de la présence du réseau sur diverses plate-
formes internationales pour une meilleure valorisation interna-
tionale des membres.

Valoriser les activités de résidence 
de ses membres

Le réseau organise la visibilité de ses membres à travers plu-
sieurs outils de communication. Ces derniers ont connu un 
développement notable en 2020 (évolution du site web, Page 
Linkedin, Création du compte instagram, création d'une news-
letter, chaîne Youtube) qui diversifient le type de contenus po-
tentiellement mis en valeur. Le réseau poursuit aussi le travail 
de visibilité de ses propres activités, ce qui bénéficie indirec-
tement aux membres. Le trafic sur le site Internet a ainsi connu 
une fréquentation inédite en 2020.
Nous pouvons mesurer le développement de l'attractivité et de 
la visibilité du réseau via l'accroissement de demandes de nou-
velles adhésions. 
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3 - PROFESSIONNALISATION

Activités

> Création de ressources professionnelles

> Diffusion de ressources professionnelles

> Interventions, ateliers professionnels et consultations à l’at-
tention de lieux, de collectivités

Professionnaliser et conseiller sur 
des pratiques professionnelles 
vertueuses dans le cadre de l’accueil 
en résidence

Le réseau Arts en résidence s'applique à diffuser des pratiques 
professionnelles respectueuses des artistes-auteur·rice·s. 
Dans l'esprit de sa charte, un ensemble de ressources profes-
sionnelles existantes sont mises à disposition dans la rubrique 
"outils "de son site internet.  En parallèle, le réseau travaille à 
développer les ressources professionnelles à disposition des 
porteur·se·s de projet, qu'ils·elles soient membres ou non du 
réseau. 

La dissémination de bonnes pratiques dans le cadre de rési-
dence est au coeur du projet du réseau. Depuis plusieurs an-
nées, les membres d'Arts en résidence sont à ce titre sollicités 
par l'intermédiaire du réseau pour des interventions corres-
pondant à 2 catégories de prestations :
- Formations dans le cadre de la formation professionnelle à 
l'invitation d’organismes de formation (CIPAC, CNFPT)
- Interventions dans le cadre de la formation initiale (écoles 
d’arts et universités) et auprès de collectivités territoriales.

Au delà des conseils prodigués au cas par cas à ses membres,  
le réseau est sollicité pour des missions de conseil par diffé-
rentes organisations non membres (associations porteuses 
de projet ou collectivités territoriales), désireuses de mettre en 
place ou d'améliorer un programme de résidence, revoir leur 
contrat, poser les bases d'un projet... 
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4 - REPRÉSENTATION

Activités

> Valorisation de la pratique de la résidence et de ses effets

> Interventions diverses d'information sur les résidences (dont 
lors du Congrès du CIPAC reporté en 2021)

> Veille sur les modalités d’organisation des résidences en 
France et à l’étranger

> Réflexion sur la mise en place d'un barême de rémunération 
propre aux résidences

> Production de rapports et d’études permettant une remontée 
d’informations

Représenter et promouvoir la 
pratique de la résidence auprès 
de tout type d’acteur·rice et des 
politiques publiques

Arts en résidence souhaite défendre la pratique de la rési-
dence comme outil essentiel du parcours de l'artiste et soute-
nir les membres dans l'exercice de cette activité en valorisant 
les effets durables de leur mise en place sur les territoires. 
Pour ce faire, le réseau s'applique à observer les résidences et 
étudier les conditions de leur exercice, évaluer leurs moyens, 
repérer leurs difficultés. Ce travail de veille ciblée s'opère en 
récoltant et analysant des données mises à disposition de tout 
acteur·rice en capacité d'agir sur les politiques culturelles. Elles 
font du réseau un acteur professionnel incontournable en ma-
tière de résidences d'artistes auteur·trice·s et lui permettent de 
porter la voix de ses membres auprès de différentes instances. 
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Liste des 45 membres
2angles, Flers
3 bis f, Aix-en-Provance
40mcube, Rennes
Artistes en Résidence, Clermont-Ferrand
Atelier Calder, Saché
BBB centre d’art, Toulouse
Bétonsalon, Paris
Caza d’oro, Le Mas d’axil
CEAAC, Strasbourg
Centre d’art contemporain - la synagogue de Delme, Atelier rési-
dence de Lindre-Basse, Delme 
Centre d’art de Châteauvert, Châteauvert
Centre d’arts Fernand Léger, Port de Bouc
Ciap - Île de Vassivière, Beaumont du Lac
Dos Mares, Marseille
eac., Mouans Sartoux
Finis terrae, centre d’art insulaire, Ouessant
Fructôse, Dunkerque
La Box, Bourges
La chambre d’eau, Le Favril
La Galerie, centre d’art contemporain, Noisy-le-Sec
La Kunsthalle, Mulhouse
La Maison Salvan, Labège
La malterie, Lille
La Métive, Moutier d’Ahan
Le Bel Ordinaire, Pau
Le Port des Créateurs, Toulon
Les Ateliers des Arques, Les Arques
Les Ateliers du Plessix-Madeuc, Saint-jacut-de-la-Mer
Les Ateliers Vortex, Dijon
Les Capucins, Embrun
Les éditions extensibles, Paris
Le Wonder, Clichy
La cité des arts de Saint-Denis de La Réunion, Saint Chlotilde
Lumière d’encre, Céret
MAC VAL, Ivry sur seine
Maison des arts de Malakoff, Malakoff
Maisons Daura/MAGCP, Carjac
Memento, Auch
Mosquito Coast Factory, Campbon
NEKaTOENEa, Hendaye
Stimultania, Givors
Thankyouforcoming, Nice
Triangle - Astérides, centre d’art contemporain, Marseille
Villa Kujoyama, Kyoto
voyons voir | art contemporain et territoire, Aix-en-Provence

LES MEMBRES EN 2021
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LES MEMBRES EN 2021

Historique d’adhésion
Nouveaux membres 2021

 •Memento - Auch •Maison des arts de Malakoff / La supérette - Malakoff  •Les éditions extensibles / Au lieu - Paris  •Le Wonder - Clichy •Lumière d'encre - Céret

Typologie des membres 
Arts en résidence est composé de 45 membres en 2021, 
soit
26 % d'équipements publics ou entreprises chargées d'une 
mission de service public
74 % d'entreprises privées

Parmi eux, on trouve :
71% de lieux intermédiaires (31)
20% de centres d'art labellisés d'intérêt national (6)
2% de Musée de France (1)
2% d'École d'art (1)
2% de centre permanent d'initiatives à l'environnement (1)
2% d'établissement du réseau de coopération culturelle du 
ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (1)
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3 BIS F
Aix-en-Provence (13)
Depuis 1983, le 3 bis f, situé dans le Centre 
Hospitalier psychiatrique Montperrin, 
développe un lieu de créations contem-
poraines tant dans le domaine des arts 
vivants que dans celui des arts visuels au 
sein de son centre d’art. Chaque année, 
sur des temporalités variables allant de 
quelques semaines à plusieurs mois, des 
artistes et compagnies sont invités à pro-
poser et développer des projets dans le 
cadre de résidences de recherche ou de 
création pour le lieu. La proposition faite 
aux artistes n’est pas d’installer un rapport 
thérapeutique avec un groupe, mais de 
poursuivre une démarche de création en 
pariant simplement sur l’effet de cette 
rencontre basée sur l’échange : un espace 
pour créer contre l’ouverture de l’atelier 
sur l’hôpital et sur la ville. Le centre d’art 
du 3 bis f accueille deux résidences de 
recherche et deux résidences de création 
pour le lieu par saison. La résidence de 
recherche se construit dans le temps, pour 
développer son travail personnel sur le lieu 
et ouvrir sa démarche à son environne-
ment en proposant régulièrement des 
rendez-vous ouverts au public. La rési-
dence de création se construit sur la base 
d’un projet pour le lieu, une œuvre (au sens 
large du terme), présenté(e) en fin de rési-
dence dans les espaces du centre d’art.

www.3bisf.com

2ANGLES
Flers (61)
Créée en 2003, 2angles est une associa-
tion d'artistes dont la mission première est 
la promotion des arts visuels et la danse 
contemporaine.
En 2010, 2angles devient l'un des 4 Relais 
Culturels Régionaux de Normandie.
Situé dans des anciens ateliers de teintu-
rerie de 400 m2, 2angles regroupe trois 
espaces d'exposition, des ateliers pour les 
artistes résidents, un centre de documen-
tation. L'association dispose aussi d'un 
plateau de danse et d'un studio de répé-
tition mis à disposition gracieusement par 
la Ville de Flers pour son programme de 
résidence d'artistes.
2angles se veut un lieu de création ouvert 
aux artistes, un lieu d'expérimentations, de 
rencontres et d'échanges. C'est une pas-
serelle vers l'extérieur, entre les artistes, la 
ville et les publics.

  

2angles.org

LES MEMBRES EN 2021

40MCUBE
Rennes (35)
GENERATOR est initié par 40mcube et 
porté conjointement avec l’École Euro-
péenne Supérieure d’Art de Bretagne en 
partenariat avec l’entreprise Self Signal, la 
société d’avocats Avoxa, la revue 02, le lieu 
d’exposition Arondit (Paris), la galerie Art 
et Essai (Rennes), avec la collaboration 
des centres d’art La Criée (Rennes) et Pas-
serelle (Brest), le FRAC Bretagne (Rennes), 
les Archives de la critique d’art (Rennes), 
Documents d’Artistes Bretagne, a.c.b - art 
contemporain en Bretagne. 
GENERATOR est un programme réunis-
sant une formation professionnelle à des-
tination de jeunes artistes plasticien·ne·s 
et une résidence de commissaires d’ex-
position. GENERATOR sélectionne 
chaque année quatre artistes 
plasticien·ne·s et leur donne les moyens, 
pour une durée de sept mois, de se consa-
crer entièrement à leur pratique artistique. 
Ils·elles développent et approfondissent 
leur travail de recherche, produisent des 
œuvres, constituent leurs réseaux profes-
sionnels et acquièrent de bonnes pra-
tiques administratives, juridiques et 
sociales. GENERATOR sélectionne 
chaque année deux à quatre commis-
saires d’exposition pour un séjour de pros-
pection d’un mois en Bretagne. Ils·elles 
rencontrent artistes et professionnel·le·s 
qui résident sur ce territoire et écrivent un 
texte sur le travail d’un·e artiste du pro-
gramme.

www.40mcube.org

http://2angles.org
http://2angles.org
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ATELIER CALDER
Saché (37)
Depuis 1989, l'Atelier Calder est un lieu de 
résidence et de création artistique. Situé 
à Saché en Indre-et-Loire, cet ancien ate-
lier du sculpteur américain Alexander Cal-
der poursuit une politique d'accueil dont 
l'ambition est de permettre aux artistes de 
réaliser des projets spécifiques, de pour-
suivre un travail de recherche et d'expéri-
mentation. L'artiste en résidence a la pos-
sibilité de créer une œuvre nouvelle et de 
s'ouvrir à des perspectives différentes : 
travailler à une autre échelle, mener un 
projet exceptionnel. Dans ce cadre unique 
de l'Atelier Calder, prennent vie des créa-
tions, des expositions et des rencontres. 
L'Atelier Calder a pour vocation de favori-
ser la création contemporaine et d'en dif-
fuser la connaissance en organisant des 
visites d'atelier, permettant au public de 
découvrir les projets réalisés par les 
artistes invités. 

www.atelier-calder.com

ARTISTES EN 
RÉSIDENCE
Clermont-Ferrand (63)
Créée en 2011, Artistes en Résidence se 
développe à Clermont-Ferrand autour de 
trois programmes : les Résidences Croi-
sées, la Résidence Intramuros – 100 jours 
et les Résidences Guest.

Le projet Artistes en Résidence a pour but 
d'accueillir des artistes plasticiens en leur 
offrant un espace de travail, un héberge-
ment et une aide financière. Les trois prin-
cipaux objectifs sont ; permettre la 
recherche (le travail en atelier), favoriser 
les échanges entre différents acteurs de 
l'art contemporain et faciliter la mobilité 
internationale. 
La résidence se situe dans un bâtiment 
en centre-ville de Clermont-Ferrand. Il dis-
pose d’un appartement partagé entre les 
résidents, ainsi que 3 ateliers attenant à 
un jardin.

www.artistesenresidence.fr

LES MEMBRES EN 2021

BBB CENTRE D’ART 
Toulouse (31) 
Depuis 1993, BBB centre d’art accom-
pagne des artistes contemporains dans 
le domaine des arts plastiques et visuels. 
La production, la diffusion des œuvres et 
les conditions de leur réception auprès 
des professionnels et des amateurs sont 
le quotidien, l’ambition et le travail au long 
court de nos métiers. Pluralité et singula-
rité des formes, des médiums, des dis-
cours... La programmation artistique place 
aujourd’hui la question des contextes, des 
espaces de l’œuvre et du spectateur au 
cœur de ses explorations et propositions, 
s’inscrivant dans un questionnement, une 
représentation et mise en perspective de 
notre temps - depuis l’art, depuis la réalité 
sociétale, au côté des artistes.

www.lebbb.org
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BÉTONSALON
Paris (75)
Bétonsalon est un centre d’art et de 
recherche. Un centre d'art qui offrirait une 
expérience sensible de la création artis-
tique sous toutes ses formes. Un centre 
de recherche en acte et en théorie où les 
formes de la recherche et celles de son 
partage coïncideraient, où s’élaboreraient 
des langues balbutiantes. Une source de 
production de pratiques et de savoirs 
situés qui, au contact de l’Université de 
Paris, multiplierait les angles d’approche, 
élaborant des perspectives communes ou 
divergentes. Une situation depuis laquelle 
cheminer dans le trouble, où l’essai et le 
décentrement seraient des ressources à 
même d’inventer des manières de nous 
relier. Une institution artistique réflexive, 
inclusive, féministe, antiraciste, luttant 
contre toutes les formes de discrimination, 
qui devra apporter les preuves de ce 
qu'elle annonce et usera du conditionnel 
d'ici-là. Un endroit ouvert à ses alentours, 
inscrit à la fois localement et dans des 
réseaux internationaux d’allié·es. Un site 
hospitalier où la dimension collective 
serait un engagement quotidien. Un lieu 
de travail où la qualité de la vie quotidienne 
primerait, où l’accueil serait le souci de 
toutes et tous. Une archive vivante, ouverte 
en lecture et en écriture où s’écriraient 
des histoires de l’art plurielles. Un pôle de 
formations qui contribuerait à la profes-
sionnalisation du secteur. 

www.betonsalon.net

LES MEMBRES EN 2021

CEAAC  – CENTRE 
EUROPÉEN 
D’ACTIONS 
ARTISTIQUES 
CONTEMPORAINES
Strasbourg (67)
Fondé en 1987, le CEAAC a pour vocation 
de développer l’art contemporain en 
Alsace, tant du point de vue du soutien à 
la création que de celui de sa diffusion. 
Des expositions sont accueillies au Centre 
d’art depuis 1995. Poursuivant un idéal de 
démocratisation de l’accès à la culture et 
à l’art, l’aspect de pédagogie et de média-
tion constitue un pan essentiel dans l’ac-
tivité du CEAAC. Des visites accompa-
gnées d’ateliers sont organisées pour les 
publics scolaires et l’équipe pédagogique 
du CEAAC accueille également des 
groupes adultes qui souhaitent bénéficier 
d’un accompagnement dans la décou-
verte de l’art actuel. L’Espace international 
présente le travail de jeunes artistes 
étrangers accueillis en résidence par le 
CEAAC et d’artistes alsaciens soutenus 
lors de leur séjour à l’étranger. Enfin, l’édi-
tion de catalogues d’exposition et de 
livres publiés à l’occasion d’installations 
hors les murs prolongent ce travail de sen-
sibilisation et de diffusion. Par ailleurs, des 
installations artistiques réparties sur tout 
le territoire de la région présentent les 
projets de nombreux artistes et contri-
buent à une meilleure visibilité de l’art 
contemporain.

www.ceaac.org

CAZA D'ORO
Le Mas d'Azil (09)
Faire découvrir un territoire à travers la 
création contemporaine, en offrant à des 
artistes la possibilité d’ un temps de pause 
et de recherche en Ariège avec l’obtention 
d’une bourse et de moyens de production, 
tout en se confrontant à un champ social 
d’activités ou de manifestations, tel est le 
projet de la Caza d'oro, espace intermé-
diaire en contexte rural.  Faire connaître, 
comprendre et aimer l’art, rencontrer les 
artistes et leurs créations, considérer l’art 
comme l’un des chemins de la connais-
sance, participant ainsi directement à des 
missions éducatives, valoriser le pays 
d’Ariège par l’art et la Culture : les média-
tiser par-delà les frontières et les exporter 
avec prestige et qualité, présenter en 
Ariège des réalisations marquantes d’ar-
tistes d’aujourd’hui, faire réfléchir et tra-
vailler, toutes les générations confondues, 
au travers d’expositions et de rencontres, 
telle sont les ambitions avouées de Caza 
d’oro.  
 

cazadoro.org

http://cazadoro.org
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CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN LA 
SYNAGOGUE DE 
DELME,
ATELIER DE LINDRE-
BASSE 
Delme (57)
Le centre d'art contemporain la syna-
gogue de Delme gère en étroite collabo-
ration avec la commune de Lindre-Basse 
et le Parc Naturel Régional de Lorraine un 
programme de résidences d'artistes dans 
l'ancien presbytère de Lindre-Basse, spé-
cialement réaménagé en atelier. L’atelier 
est situé à 30 kilomètres du centre d’art 
de Delme. Le programme de résidence 
est autonome de la programmation du 
centre d’art, ainsi la résidence ne donne 
pas lieu à une exposition à Delme, mais 
éventuellement dans des lieux partenaires 
de la région. Il bénéficie du soutien du 
Conseil Régional de Lorraine, du Conseil 
Général de la Moselle, de la DRAC Lorraine 
– ministère de la Culture.

www.cac-synagoguedelme.org

LES MEMBRES EN 2021

CENTRE D'ARTS 
FERNAND LÉGER
Port de Bouc (13)
Implanté dans l'ancienne demeure des 
directeurs de l'usine Saint Gobain, le 
Centre d'arts Fernand Léger de Port de 
Bouc est une synergie entre l'école d'arts 
plastiques municipale, la programmation 
active d'expositions temporaires et l'ac-
cueil régulier d'artistes en résidence. 
Œuvrant pour la mise en valeur du terri-
toire, il favorise les arts et leur accessibilité 
à tous dans des logiques d'éducation 
populaire.
Chaque année, 3 et 5 plasticiens sont 
accueillis pour des projets majoritaire-
ment en lien avec le territoire (histoire, 
géographie, sociologie...) mais également 
dans des logiques participatives et parte-
nariales (Voyons Voir, Manifesta 13...). Tous 
les médiums artistiques sont mis à l'hon-
neur (dessin, peinture, sculpture, photo...). 
Des espaces d'ateliers et d'hébergements 
sont aménagés au coeur de la structure 
pour permettre aux artistes une immersion 
complète. Chaque résidence fait l’objet de 
rencontres locales et d’ateliers de média-
tion pour des publics adultes et enfants, 
avec les artistes, puis d’une exposition-
restitution. Ces résidences sont soit le 
fruit d’appels à candidature (ex: « Nou-
veaux collectionneurs », appel à candida-
ture annuel) soit d’invitations ponctuelles 
et se répartissent selon leur durée en « 
résidences classiques » ou « micro-rési-
dences »

centrefernandleger.com

CENTRE D'ART DE 
CHÂTEAUVERT
 Châteauvert (83)
En plein cœur de la Provence Verte, dans 
un écrin de verdure au bord de la rivière 
l’Argens, le Centre d’Art contemporain de 
Châteauvert a été inauguré en 2014 et 
accueille depuis 2018 des artistes en rési-
dences. Il est porté par la Communauté 
d’Agglomération Provence verte.
À la croisée des chemins de la Provence, 
l'art et la nature entrent en connivence... 
Le Centre d’Art Contemporain de Châ-
teauvert invite à la promenade et à la rêve-
rie entre les sculptures qui peuplent son 
jardin, bordé par l'Argens. Au rythme de ce 
fleuve, tantôt paisible, tantôt capricieux, le 
centre d'art fait vibrer la création contem-
poraine dans un esprit de découverte et 
de partage. Les projets y bourgeonnent à 
l'occasion des résidences d'artistes, qui 
composent des œuvres sur place, en har-
monie avec l'environnement du parc. L'art 
 fleurit aussi entre les murs du centre, au 
détour d'expositions temporaires que la 
médiation, les conférences et les ren-
contres font vivre au quotidien. Le soutien 
aux créateurs et la transmission aux visi-
teurs se réalisent d'un même élan dans 
cet espace à la mesure des projets qui 
l'animent – étendue d'art et de nature 
nichée dans l'intimité du vallon de Sourn. 

www.caprovenceverte.fr

http://centrefernandleger.com
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DOS MARES
Marseille (13)
Dos Mares accompagne les artistes dans 
la pensée de leur pratique, le développe-
ment de leur réseau professionnel, l'ana-
lyse critique de leur travail à travers divers 
programmes de résidences nationales et 
internationales axées principalement sur 
la recherche en art. Trois objectifs princi-
paux sont visés par Dos Mares : permettre 
aux artistes une plus large mobilité, les 
accompagner dans leurs réflexions sur 
leur propre démarche et élargir leur réseau 
professionnel à l'international. Pour cela, 
Dos Mares propose des résidences de 
recherche durant lesquelles aucune pro-
duction n’est attendue, aucune interven-
tion publique imposée, aucune exposition 
ou médiation organisée. Cette recherche 
s’apparente à ce qui dans le domaine 
scientifique est appelé la recherche fon-
damentale, c’est à dire une recherche non 
orientée vers une application particulière, 
qui dans notre domaine prend la forme 
d’une œuvre. Lors de plusieurs rendez-
vous hebdomadaires, d’environ 3h chacun, 
les commissaires permanents de Dos 
Mares, accompagnés d’intervenants 
ponctuels, se joignent au résident pour 
développer une recherche en art dont le 
point de départ est le travail de l’artiste et 
son projet de recherche.

www.2mares.org

CENTRE 
INTERNATIONAL 
D’ART ET DU PAYSAGE 
DE L'ÎLE DE 
VASSIVIÈRE
Beaumont-du-Lac (87)
Le Château – Résidences de recherche 
et de création, programme géré par le 
Centre d’art de manière complémentaire 
aux expositions et au Bois de sculptures, 
a été imaginé pour favoriser l’inspiration 
et la conception de projets en amont du 
temps de production et dans une tempo-
ralité propre aux changements des cli-
mats et des saisons. Artistes et cher-
cheurs sont invités à postuler avec un 
projet de recherche et de création lié au 
paysage tant dans sa portée esthétique 
que dans son histoire sociale et environ-
nementale (ruralité, travail agricole, amé-
nagement du territoire, écologie, usages 
et modes de vie, etc.).

www.ciapiledevassiviere.com

LES MEMBRES EN 2021

EAC. - ESPACE DE 
L’ART CONCRET 
CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN
Mouans-Sartoux (06)
L'Espace de l'Art concret est un centre 
d'art doté d'une collection d'art abstrait 
unique en France, la Donation Albers-
Honegger. L’eac. développe son action 
artistique, culturelle et éducative autour 
de trois missions complémentaires : •une mission de conservation et de valori-

sation de la collection Albers-Honegger, •une mission de recherche, articulée autour 
des expositions temporaires et de rési-
dences d’artistes qui permettent de tisser 
des liens entre les œuvres de la collection 
et la création contemporaine, •une mission éducative de sensibilisation 
du public à l’art d’aujourd’hui, à travers 
l’action des Ateliers pédagogiques.

Depuis plus de 20 ans, afin de favoriser 
les échanges et le dialogue entre les créa-
teurs d’aujourd’hui et l’art concret, l’eac. 
propose une résidence de travail à des 
plasticiens, danseurs ou auteurs – et ce 
dans le cadre de leurs recherches person-
nelles liées à un projet spécifique ou non 
– une résidence « l’Atelier bleu », au cœur 
de Mouans-Sartoux ou tout autre équipe-
ment nécessaire à la résidence pour une 
durée maximum de 3 mois.

www.espacedelartconcret.fr
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FINIS TERRAE
Ouessant (29)
Depuis sa création, l’association Finis ter-
rae travaille à la mise en place d’un pro-
gramme annuel de résidences sur l’île 
d’Ouessant permettant à deux artistes 
français et / ou étrangers de séjourner 
durant un mois au Sémaphore du Créac’h 
et de produire une œuvre ou une réflexion 
artistique en lien avec le contexte de l’île. 
Finis terrae propose à des artistes et cri-
tiques d’art une résidence d’un mois visant 
à accompagner une réflexion, une action 
artistique ou une production d’œuvre et / 
ou une édition abordant des probléma-
tiques liées à la mer, au littoral, au paysage, 
à l’insularité… Les artistes bénéficient d’un 
logement meublé et équipé ainsi que 
d’une salle de travail, situés dans un séma-
phore. Finis terrae ouvrent les résidences 
à des artistes étrangers et travaille régu-
lièrement en collaboration avec des 
centres d’art en région et des établisse-
ments scolaires proches. Le partenariat 
rythme les échanges et est fondamental 
dans le partage des expériences et des 
créations réalisées.

www.finis-terrae.fr

ÉDITIONS 
EXTENSIBLES - 
AU LIEU
Paris (75)
Les éditions extensibles, fondées par 
Adrien van Melle et Sébastien Souchon en 
2015, ont pour objet de recherche la trans-
versalité entre art contemporain et littéra-
ture. Elles rassemblent des artistes-écri-
vains au sein de publications et 
d’expositions littéraires et explorent les 
enjeux de l’écriture, du récit et de la fiction 
dans l’art contemporain.
Les éditions extensibles regroupent plu-
sieurs collections de livres comprenant 
des monographies, des ouvrages collec-
tifs, des ateliers d'écritures et des formes 
expérimentales.
AU LIEU, ouvert en 2017, accueille la plupart 
des événements produits par les éditions 
extensibles et par des invités dont l'intérêt 
est porté sur les formes de transversalités 
entre les arts visuels et la littérature. AU 
LIEU accueille aussi, de manière perma-
nente, les bureaux des éditions exten-
sibles, une micro-librairie et un espace 
dédié aux résidences et aux expositions.

www.leseditionsextensibles.com/

LES MEMBRES EN 2021

FRUCTÔSE
Dunkerque (59)
Implanté depuis 2008 sur le port de Dun-
kerque, Fructôse est une base d'appui et 
d'accélération à la carrière professionnelle 
des artistes-auteurs en Côte d'Opale et 
au-delà, favorisant un fonctionnement 
coopératif. Fructôse est un espace de 
travail et de ressources destiné aux 
artistes-auteurs de la filière des arts 
visuels et ouvert aux projets pluridiscipli-
naires dans les champs de la création 
contemporaine. C'est un projet d'expéri-
mentation artistique, économique et 
sociale qui se veut trans-disciplinaire, 
fondé sur une approche professionnelle 
et critique des pratiques.
Ses résidences sont des temps de pré-
sence sur le territoire et sont destinées 
aux artistes répondant à un appel à projet, 
proposé par l’association, de manière 
ponctuel. Fructôse a pour objectifs de 
soutenir la création contemporaine,  de 
favoriser la présence artistique sur le ter-
ritoire des Hauts-de-France,  d'accompa-
gner les artistes dans leur parcours pro-
fessionnel et artistique, de participer à la 
structuration du secteur des arts visuels 
et à son maillage, de sensibiliser le public 
au travail de l’artiste et à la création 
contemporaine ainsi que de faciliter les 
échanges et la solidarité entre artistes. 

www.fructosefructose.fr
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LA GALERIE, CENTRE 
D’ART 
CONTEMPORAIN
Noisy-le-Sec (93)
Le programme de La Galerie s’articule 
autour d’un axe de recherche développé 
sur une saison, qui fédère l’ensemble des 
activités du centre d’art : expositions, 
événements,résidences, éditions, média-
tion. La Galerie accueille successivement 
trois résidents pour un temps d’expéri-
mentation et de production : un(e) artiste, 
un(e) commissaire d’exposition étranger(e), 
un(e) auteur. Quatre expositions par an et 
trois résidences permettent de découvrir 
le travail d’artistes, de curateurs et d’au-
teurs internationalement reconnus aux 
côtés d’autres émergents. La Galerie 
accompagne les artistes par la production 
de nouvelles œuvres, les curateurs étran-
gers par la mise en place d’expositions et 
les auteurs par des éditions bilingues de 
leurs textes. Pour chaque exposition, le 
centre d’art développe un programme 
culturel, une activité éditoriale et des 
actions éducatives (visites, ateliers, etc.). 
Le programme de La Galerie défend une 
approche de l’art impliquée, où les posi-
tions des artistes sont manifestes et où 
les points de vue des acteurs du centre 
d’art comme des visiteurs s’expriment.

www.lagalerie-cac-noisylesec.fr

LA CHAMBRE D’EAU
Le Favril (59)
La chambre d’eau est une structure de 
résidences d’artistes pluridisciplinaire 
implantée à Le Favril dans la Région  
des Hauts-de-France, qui soutient la 
recherche, la création, la production et la 
diffusion des écritures contemporaines. 
Attachée aux contextes de ruralité et aux 
valeurs de l’éco nomie solidaire, elle est un 
espace d’expérimentation et de res-
sources sur le thème « arts, cultures et 
territoires » et de mise en réseau aux 
échelles régionales, nationales et interna-
tionales. Elle accompagne l’émergence et 
le développement de nombreux projets 
artistiques et culturels avec le souci 
constant de leur lien avec les territoires et 
leurs habitants.
 

www.lachambredeau.fr

LA BOX
Bourges (18)
Chaque année depuis 1991, l’École natio-
nale supérieure d'art de Bourges reçoit de 
jeunes artistes nationaux et/ou internatio-
naux en résidence, avec le soutien finan-
cier de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Centre-Val de Loire et du 
Conseil Régional du Centre-Val de Loire. 
Ces résidences ont pour but de permettre 
à de jeunes artistes français ou étrangers 
de réaliser un projet de recherche person-
nelle en lien avec l’école, ses enseigne-
ments, ses étudiants ou tout autre parte-
naire extérieur.
La particularité de cette résidence au sein 
d’une école d'art, offre aux artistes la pos-
sibilité de travailler confortablement dans 
un atelier/logement pour une période de 
3 mois, de bénéficier de toute la logistique 
de l’école grâce aux divers ateliers tech-
niques de l'Ensa et d’être accompagné 
tout au long de leur résidence afin de 
mener à bien leur(s) recherche(s), 
création(s), production(s). Mais c’est aussi 
cette possibilité d'interaction entre artiste/
étudiants/enseignants/responsables 
d’atelier qui nous motive afin d'enrichir nos 
rencontres et savoirs toujours en mouve-
ment.

 

ensa-bourges.fr

http://ensa-bourges.fr
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LA KUNSTHALLE
Mulhouse (68)
La Kunsthalle est le centre d’art contem-
porain de la Ville de Mulhouse. Installée à 
la Fonderie, bâtiment qu’elle partage avec 
l’Université de Haute-Alsace, elle présente 
un projet d’expositions et de rendez-vous 
fondé sur un intérêt pour la recherche et 
la production d’œuvres. Chaque année, un 
principe d’accueil en résidence est ouvert 
à un commissaire associé ainsi qu’à des 
artistes invités dans le cadre de pro-
grammes d’échanges et de recherches. 
Grâce à sa programmation et son enga-
gement, La Kunsthalle s’inscrit dans un 
réseau d’art contemporain qui la rap-
proche des centres d’art de la région fron-
talière et au-delà. 

www.kunsthallemulhouse.com

LES MEMBRES EN 2021

LA MAISON SALVAN
Labège (31)
Le lieu Maison Salvan ouvre en 2006 mais 
ce n’est qu’en 2010 qu’il acquiert sa forme 
actuelle permettant d’installer un projet 
sérieux de résidence d’artistes. Dès lors, 
au travers de la Maison Salvan, il devient 
possible d’offrir un espace de travail à des 
artistes (logement de 75 m2), un lieu de 
diffusion (la Maison Salvan même), une 
bourse d’honoraires, une bourse de pro-
duction et un accompagnement. Chaque 
année, la structure initie trois projets de 
résidence. En parallèle, la Maison Salvan 
partage la création auprès du public, favo-
rise des moments et des projets pour 
permettre la rencontre avec l’artiste dans 
le cadre de son processus de recherche 
autant qu’au moment où le travail se cris-
tallise au travers des œuvres exposées.

www.maison-salvan.fr

LA MALTERIE
Lille (59)
L’association la malterie soutient la 
recherche et la création artistique dans le 
domaine des arts visuels et des musiques 
actuelles, par l’accompagnement et la pro-
fessionnalisation de parcours d’artistes. 
Elle est le lieu de travail d’une trentaine 
d’artistes plasticiens qui y ont leur atelier 
régulier. Son programme de résidence est 
conçu comme un espace de recherche et 
de création où la rencontre avec d'autres 
artistes facilite les échanges profession-
nels et la découverte du territoire. La mal-
terie accompagne les résidents dans la 
réalisation de leur projet artistique et dans 
leur développement professionnel. Elle 
propose ainsi aux artistes invités de béné-
ficier de rendez-vous personnalisés sur la 
gestion de leur activité mais aussi de ren-
contrer des acteurs professionnels de 
l’euro-région. 

www.lamalterie.com
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LA MÉTIVE
Moutier d’Ahun (23)
La Métive est un lieu de résidence de 
création artistique pluridisciplinaire 
implantée à Moutier d’Ahun. Son projet 
allie lien social et action culturelle sur le 
territoire rural où elle est implantée. Elle 
encourage le dialogue entre les artistes 
en résidence et les habitants autour des 
pratiques artistiques contemporaines en 
orchestrant un partage festif des savoirs 
et la rencontre des univers. La Métive est 
une équipe qui invite et accompagne ces 
artistes. Elle favorise leur rencontre, leur 
donne les moyens d’initier leur projet et 
les accompagne durant son développe-
ment. La Métive accueille des artistes ou 
des équipes artistiques en tout début de 
création d'un projet. 

www.lametive.fr

LE PORT DES 
CRÉATEURS
Toulon (83)
Situé au cœur de la ville de Toulon, Place 
des Savonnières, ce tiers lieu est conçu 
comme un espace non figé, cherchant à 
fabriquer des communs par le processus 
de “l’intelligence collective” à travers la 
rencontre de nos usagers entre eux et 
d’acteurs externes. Tout à la fois un lieu de 
vie, d’échange et de travail, Le Port Des 
Créateurs évolue au gré des usages et des 
besoins

www.leportdescreateurs.net

LE BEL ORDINAIRE
Billère (64) 
Le Bel Ordinaire (BO), espace d’art contem-
porain, est l’un des outils de développe-
ment culturel de la Communauté d’agglo-
mération Pau Béarn Pyrénées. Ses 
objectifs sont de renforcer la diffusion des 
arts visuels sur le territoire de la Commu-
nauté d’agglomération Pau Béarn Pyré-
nées (CAPBP), soutenir la création 
contemporaine, favoriser la présence 
artistique sur le territoire et permettre à 
tous un accès à la création contempo-
raine. Pour les atteindre, le Bel Ordinaire 
développe : des expositions tout au long 
de l’année : monographiques, collectives, 
thématiques ou encore partant du point 
de vue d’un commissaire invité, un pro-
gramme de résidences d’artistes et un 
travail de médiation et de sensibilisation 
avec des visites adaptées, des ateliers et 
des projets pédagogiques destinés à tous 
les publics. 

www.belordinaire.agglo-pau.fr
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LE WONDER
Clichy (92) 
Le Wonder est un artist-run space : lieu 
géré par et pour les artistes. Le collectif 
éponyme occupe de larges complexes 
désaffectés en banlieue parisienne. Après 
les usines de piles Wonder à Saint-Ouen 
(93) de 2013 à 2016, la tour Liebert à Bagno-
let (93) de 2016 à 2019, le Zénith à Nanterre 
(92) de 2019 à 2020, les ateliers Wonder 
sont désormais installés dans l’ancienne 
imprimerie Fortin / Le Progrès à Clichy (92), 
bâtiment de 3000 m2 sur trois niveaux.

Le Wonder/Fortin a pour vocation d’être 
un outil de production et de diffusion indé-
pendant à la disposition de la jeune scène 
artistique française et international

La pluralité est au cœur du projet Wonder. 
Aujourd’hui, il accueille 60 artistes 
permanent.e.s et propose chaque année 
5 résidences de recherche et de création 
à des artistes français.e.s et internatio-
naux.ales. Sur place, les pratiques et les 
recherches se croisent et s’échangent. 
Grâce aux rencontres, les créations s’in-
fluencent, évoluent et s’enrichissent. Elles 
donnent parfois lieu à des collaborations 
inattendues. Cette expérience collective 
et coopérative esquisse des formes nou-
velles de cocréation et de partage.
 

lewonder.com

LES ATELIERS DES 
ARQUES
Les Arques (46)
Les Ateliers des Arques, un projet alliant 
art contemporain et monde rural. Depuis 
1988, date de sa création, la résidence 
pour artistes Les Ateliers des Arques a été 
le théâtre de nombreux projets. Créée 
parallèlement au musée Zadkine, l'asso-
ciation s'est donnée pour objet d'accueil-
lir, de soutenir et d'accompagner la créa-
tion la plus contemporaine, en mettant à 
disposition des artistes des moyens logis-
tiques, techniques et financiers pour favo-
riser leur recherche en arts plastiques. Le 
séjour régulier et renouvelé d'artistes rési-
dant dans le village crée un climat propice 
aux rencontres et aux expériences artis-
tiques.

www.ateliersdesarques.com

LES ATELIERS DU 
PLESSIX-MADEUC
Saint-jacut-de-la-Mer 
(22)
Les Ateliers du Plessix-Madeuc mettent 
en œuvre des programmes de résidences 
d’artistes et de diffusion des œuvres en 
Bretagne nord depuis 2010. En 2020, l'as-
sociation installe ses activités à Saint-
jacut-de-la-Mer. L’association a pour but 
de soutenir les jeunes peintres ou dessi-
nateurs en leur donnant accès à un atelier, 
du matériel et un logement, dans l’objectif 
de développer un travail de recherche et 
de production. A la fin de leur résidence, 
les travaux réalisés pendant la période 
sont exposés.Des rendez-vous sont orga-
nisés toute l'année : conférences, portes-
ouvertes, expositions, rencontres autours 
de la démarche créative de de la pratique 
artistique, etc. 

www.ateliersduplessixmadeuc.com

http://lewonder.com
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LES CAPUCINS, 
CENTRE D'ART 
CONTEMPORAIN
Embrun (05) 
Le centre d’art contemporain Les Capu-
cins, situé à Embrun dans les Hautes-
Alpes, a ouvert en 2011. En tant qu’espace 
de recherche, d’expérimentation et de 
production, il programme des expositions, 
des événements ainsi que des résidences 
sous plusieurs formes. 
Le centre d’art - une ancienne église 
située en zone rurale - s’est constitué au 
fil du temps un public fidèle et s’est 
entouré de partenaires amateurs comme 
professionnels très investis. C’est ce 
réseau que l’équipe du centre d’art solli-
cite et mobilise à chaque projet, offrant 
aux artistes la possibilité de collaborer 
avec des personnalités disposant de 
savoir-faire et de connaissances spéci-
fiques. Le centre d’art n’est ainsi pas une 
entité isolée, mais est porté par une 
équipe très impliquée et une partie de la 
population locale désireuse de contribuer 
au développement des recherches enga-
gées par les artistes.
Depuis 2015, le centre d’art accueille 
chaque année, sur invitation, un.e artiste 
en résidence en milieu scolaire. Ce temps 
d’échanges donne lieu à une exposition.
Depuis 2017, le centre d’art accueille 
chaque année deux artistes en résidence 
de recherche et d'expérimentation.

www.lescapucins.org

LES RÉSIDENCES 
ARTISTIQUES DE  
LA CITÉ DES ARTS
Saint-Denis de La 
Réunion (97)
Équipement culturel unique en son genre 
à La Réunion et dans l’océan Indien, la Cité 
des Arts est depuis son ouverture en 2016 
un lieu d’accueil de projets culturels, une 
plateforme artistique collaborative, toutes 
disciplines confondues accompagnant 
des projets de leur création jusqu’à leur 
diffusion publique. L ’accueil d’artistes en 
résidence est ainsi au cœur du projet glo-
bal de la Cité des Arts, dont il irrigue toutes 
les composantes. La programmation, vou-
lue à la fois populaire et exigeante, reflète 
toutes les formes et tendances artistiques 
contemporaines, perméable aux vibrations 
de l’île. L’accompagnement à la création 
de la Cité des Arts concerne des porteurs 
de projet réunionnais, quel que soit le 
champ artistique investi : musique, danse, 
théâtre, cirque, arts plastiques, arts visuels. 

www.citedesarts.re

LES ATELIERS VORTEX
Dijon (21)
Depuis 2012, l’association Les Ateliers Vor-
tex organise des résidences d’artistes et 
des expositions collectives et monogra-
phiques dans une ancienne fabrique de 
300 m2 dans le quartier de la Stéarinerie 
à Dijon, en Bourgogne. Géré par des 
artistes, ce lieu a la particularité d’être un 
espace de production et un espace de 
diffusion. Il rayonne par l’éventail artistique 
qu’il propose en plus des expositions d’art 
contemporain en ouvrant ses portes pour 
des événements ponctuels comme des 
soirées performances, des programma-
tions vidéo, des soirées de diffusion de 
leurs éditions d’artistes…
L’association Les Ateliers Vortex a pour 
objectif de soutenir la production, la réa-
lisation et la diffusion de la jeune création 
contemporaine. En réponse à ce besoin 
grandissant des artistes de disposer de 
lieux de recherche, l’association propose 
la formule inédite d’occupation temporaire 
de ses ateliers et de ses compétences.

www.lesateliersvortex.com

http://lescapucins


22/25

DOSSIER_DE_PRESENTATION 2021  ARTS EN RÉSIDENCE — RÉSEAU NATIONAL 16 jUILLET 2021 4:24 PM

LES MEMBRES EN 2021

MAC  VAL
Vitry-sur-Seine (94)
Ouvert depuis 2005, le MAC VAL est le pre-
mier musée qui présente la scène artis-
tique française depuis les années cin-
quante. Sa collection s’est développée 
dans une perspective pluraliste et ouverte 
sur le monde, faisant une large part à l’ex-
pression française et à celle des artistes 
venus d’ailleurs et travaillant dans notre 
pays. Les résidences poursuivent cette 
tradition d’accueil d’artistes venus de 
l’étranger. Le MAC VAL invite des artistes 
pour une résidence de production en lien 
avec le contexte de la collection et du ter-
ritoire. L’œuvre est exposée au sein des 
collections.

www.macval.fr

LUMIÈRE D'ENCRE
Céret (66) 
Le centre d’art contemporain Les Capu-
cins, situé à Embrun dans les Hautes-
Alpes, a ouvert en 2011. En tant qu’espace 
de recherche, d’expérimentation et de 
production, il programme des expositions, 
des événements ainsi que des résidences 
sous plusieurs formes. 
Le centre d’art - une ancienne église 
située en zone rurale - s’est constitué au 
fil du temps un public fidèle et s’est 
entouré de partenaires amateurs comme 
professionnels très investis. C’est ce 
réseau que l’équipe du centre d’art solli-
cite et mobilise à chaque projet, offrant 
aux artistes la possibilité de collaborer 
avec des personnalités disposant de 
savoir-faire et de connaissances spéci-
fiques. Le centre d’art n’est ainsi pas une 
entité isolée, mais est porté par une 
équipe très impliquée et une partie de la 
population locale désireuse de contribuer 
au développement des recherches enga-
gées par les artistes.
Depuis 2015, le centre d’art accueille 
chaque année, sur invitation, un.e artiste 
en résidence en milieu scolaire. Ce temps 
d’échanges donne lieu à une exposition.
Depuis 2017, le centre d’art accueille 
chaque année deux artistes en résidence 
de recherche et d'expérimentation.

www.lumieredencre.fr

MAISON DES ARTS DE 
MALAKOFF - 
LA SUPÉRETTE
Malakoff (92)
La maison des arts, centre d’art contem-
porain de malakoff expérimente différents 
formats de résidence pour accompagner 
et soutenir la création contemporaine 
(résidence d'auteur·e·s, résidences per-
formées, résidence de recherche).
En décembre 2019, elle a initié un nouveau 
format de résidence hors les murs : « la 
supérette », destinée à accueillir des col-
lectifs d’auteur·e·s, avec pour des rési-
dences de quatre ou cinq mois.
Deuxième lieu du centre d’art, la supérette 
est un lieu de production et d’expérimen-
tation collective. D’une surface de 200 m2, 
elle se situe dans le sud de Malakoff au 
28 boulevard de Stalingrad, dans ce quar-
tier qui constitue à lui seul « une petite ville 
dans la ville ».

Les projets de résidence s'articulent 
autour de quatre axes qui définissent 
l'identité de la supérette et sont aussi ceux 
de la maison des arts : un lieu de rencontre, 
un lieu d'expérimentation, un lieu de 
réflexion, un lieu ressource.

maisondesarts.malakoff.fr

http://maisondesarts.malakoff.fr


23/25

DOSSIER_DE_PRESENTATION 2021  ARTS EN RÉSIDENCE — RÉSEAU NATIONAL 16 jUILLET 2021 4:24 PM

LES MEMBRES EN 2021

MEMENTO 
Auch (32)
Cet ancien Carmel fut réaménagé en 1949 
pour accueillir les archives départemen-
tales puis fut fermé en attente d’un futur.
En 2016, il devient MEMENTO, véritable 
laboratoire de création fondé sur l’idée 
même d’exposition entre un lieu non dédié 
à l’art et des œuvres. Ces espaces aban-
donnés révèlent aujourd’hui une réalité 
oubliée. Ils deviennent, au contact de la 
création contemporaine, une périphérie 
des croyances.
MEMENTO est un lieu de recherche et 
d’expositions dédiés à la diffusion, la sen-
sibilisation, la recherche, l’expérimentation 
et au soutien à la création contemporaine. 
MEMENTO accueille durant la période 
estivale à la fois l’émergence de la scène 
actuelle régionale, nationale et des figures 
plus établies de la création contempo-
raine. Les artistes sont invités à produire 
des œuvres et des expositions inédites, 
en écho avec l’architecture et l’esprit du 
lieu.

memento.gers.fr

MOSQUITO COAST 
FACTORY
Campdon (44)
Depuis 2011, Mosquito Coast Factory 
développe des projets d’art contemporain 
en Pays de la Loire. Fondée il y a une quin-
zaine d’années, l’association a trouvé une 
nouvelle place dans l'atelier de Benoît-
Marie Moriceau implanté dans la ZAC 
Porte Estuaire, située à l’embranchement 
des deux voies rapides reliant Nantes, 
Vannes et Saint-Nazaire. 
Imaginé comme un lieu expérimental, 
ouvert et collectif, le bâtiment accueille 
ainsi des résidences, des expositions et 
des événements publics.
Du fait de sa situation singulière en milieu 
rural, Mosquito Coast Factory a souhaité 
favoriser l'accueil d'artistes en résidence 
afin qu'ils.elles aient le temps de dévelop-
per leur pratique artistique dans ce 
contexte privilégié. Une résidence à 
Campbon, c'est une parenthèse studieuse 
loin du quotidien citadin de la plupart des 
artistes-auteurs actuels.
En plus de l'organisation de résidences et 
d'expositions dans ce lieu dédié, l'asso-
ciation interroge et expérimente l’art dans 
l’espace public depuis 2017.

mosquitocoastfactory.com

MAISONS DAURA / 
MAISON DES ARTS 
GEORGES & CLAUDE 
POMPIDOU
Saint-Cirq-Lapopie (46)
Depuis mars 2005, les Maisons Daura 
hébergent un centre de recherche et 
d’innovation artistiques pour toutes les 
disciplines. Au sein d'un environnement 
naturel exceptionnel (Géoparc mondial 
Unesco), les artistes et chercheurs d’uni-
vers différents développent de nouveaux 
projets et élaborent ici des formes qui 
réfléchissent le monde dans lequel nous 
vivons. Les Maisons Daura sont aussi un 
lieu d’échanges avec les habitants du vil-
lage et de la vallée. Le Parcours d’art 
contemporain en vallée du Lot propose, 
chaque été, la présentation des œuvres 
réalisées lors des résidences de prin-
temps, en partenariat avec les Abattoirs, 
Musée-FRAC Occitanie Toulouse. Les 
résidences d’automne invitent de jeunes 
artistes, fraîchement diplomés des écoles 
supérieures d’art de la région Occitanie 
dans le cadre du Programme « Post-pro-
duction ». L'ensemble des activités des 
Maisons Daura s’inscrit dans celles du 
réseau art contemporain en Occitanie, Air 
de Midi.

www.magp.fr

http://memento.gers.fr
http://mosquitocoastfactory.com
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NEKATOENEA
Hendaye (64)
Développé et géré par le CPIE Littoral 
basque, association portant le label natio-
nal de Centre Permanent d'Initiative à 
l'Environnement, les domaines de la 
science, de l'environnement, de la culture 
et de l'éducation. Les artistes sont accueil-
lis dans l'ancienne ferme rénovée NEKa-
TOENEa, située au Domaine d'Abbadia à 
Hendaye, site naturel protégé de la Cor-
niche basque et propriété du Conserva-
toire du Littoral. L'environnement de cette 
résidence offre une diversité de milieux 
naturels et de thèmes d'investigations 
scientifiques. Le programme de rési-
dences offre aux artistes un contexte de 
travail qui leurs permet de poursuivre leurs 
recherches et leurs pratiques dans les 
circuits professionnels de l’art contempo-
rain.

www.nekatoenea.eu/fr

STIMULTANIA
Givors (69)
Depuis 1987, Stimultania Pôle de photo-
graphie est au carrefour des interroga-
tions de ce monde. Son objectif : faire 
découvrir des œuvres photographiques 
et donner au regardeur la possibilité de 
vivre des expériences individuelles et col-
lectives, d’exprimer des critiques. Le pre-
mier établissement de Stimultania, fondé 
en 1987 à Strasbourg, est un lieu d’expo-
sition et un pôle de ressource. C’est aussi 
un espace de rencontre, de liberté et par-
fois de résistance. Le second établisse-
ment, ouvert en 2014 à Givors, est dédié à 
l’accompagnement des résidences d’ar-
tistes et à la production d’œuvres collec-
tives. Il développe un ensemble d’actions 
autour de la photographie. Conscient du 
potentiel créatif que l’endroit recèle, Sti-
multania décide de mettre en place, en 
2017, une résidence de création annuelle. 
Ouverte aux artistes photographes, elle 
offre un espace et un temps à l'expérimen-
tation, la prise de risque et la création au 
cœur de cette ville que les commerces 
désertent mais qu’aucun habitant ne vou-
drait quitter.
En 2020, grâce au dispositif Capsule mis 
en place par le Ministère de la Culture, la 
résidence de création s’installe sur le long 
terme. 

stimultania.org

THANKYOU-
FORCOMING
 Nice (06)
Dans une perspective de soutien à la 
création et de mise en réseau des artistes 
et des acteur·rices des mondes de l’art, 
thankyouforcoming porte depuis 2015 le 
programme ACROSS, résidences de 
recherche et de prospection développées 
depuis Nice, engagées dans une réflexion 
sur le renouvellement des pratiques cri-
tiques et curatoriales.
ACROSS est un programme de courtes 
résidences de recherche et prospection, 
à destination de commissaires d’exposi-
tion et de critiques d’art, imaginé, déve-
loppé et mis en œuvre par thankyouforco-
ming à Nice et sa région étendue.
C’est un projet qui considère la critique 
comme un outil de réflexion collective, et 
la mobilité dans le champ culturel comme 
un vecteur à part entière de profession-
nalisation.
Il s’adresse à des professionnel·les parti-
culièrement concerné·es par les condi-
tions de l’émergence, et étant engagé·es 
dans une réflexion sur le renouvellement 
des pratiques critiques et curatoriales.
La résidence ACROSS offre aux invité·es 
l’occasion de progresser sur une étape de 
recherche en cours, de développer un pro-
gramme d’exposition ou d’écriture, et de 
découvrir la scène artistique d’un territoire 
donné.
Elle permet en retour de valoriser la visi-
bilité de la scène artistique de Nice et sa 
région.

thankyouforcoming.net

http://stimultania.org
http:// thankyouforcoming.net
http:// thankyouforcoming.net
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TRIANGLE - 
ASTÉRIDES
Marseille (13)
Triangle France - Astérides est une asso-
ciation à but non lucratif basée à la Friche 
la Belle de Mai à Marseille. Elle a pour but 
de promouvoir l'art contemporain par le 
biais d'un programme de résidences d'ar-
tistes et une programmation d'expositions 
et d'événements dans ses locaux de la 
Friche la Belle de Mai, mais aussi dans des 
lieux partenaires en France ou à l'interna-
tional. C'est aussi par bien d'autres 
moyens que Triangle France - Astérides 
travaille pour promouvoir la création 
contemporaine, que ce soit par sa poli-
tique éditoriale, sa participation à des 
événements professionnels, la diffusion 
d'informations concernant ses anciens 
résidents, la médiation auprès du grand 
public de ses activités sur Marseille, ou la 
recherche de soutiens aux projets par le 
biais de partenariats avec des fondations, 
des gouvernements étrangers, des entre-
prises, des galeries, des institutions ou 
musées, ainsi qu'avec d'autres associa-
tions.

www.trianglefrance.org

VOYONS VOIR | 
ART CONTEMPORAIN 
ET TERRITOIRE
Aix-en-Provence (13)
Voyons voir | art contemporain et territoire 
accompagne des pratiques artistiques 
actuelles dans la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur par le développement de rési-
dences d’artistes et de production 
d’œuvres complétées par des actions de 
médiation au cœur d'espaces géogra-
phiques et sociaux non dédiés à l’art. 
L’association propose de nouvelles 
approches des paysages et des situations 
en ancrant la création dans son rapport 
au territoire et au vivant. Chaque année, 
une dizaine de résidences d’artistes sont 
organisées en différents sites remar-
quables de Provence. En plus des rési-
dences d'artistes, l'association porte plu-
sieurs projets comme des événements 
artistiques (ex: Festival à Aix-en-Provence) 
et des expositions (hors restitutions de 
résidences). Ces actions se déroulent sui-
vant une programmation annuelle valori-
sant un territoire par les productions, les 
rencontres et les échanges qui se créent 
autour de l'art contemporain. 

www.voyonsvoir.org

VILLA KUjOYAMA
Kyoto (jP)
Nichée sur les hauteurs de Kyoto, la Villa 
Kujoyama est une résidence artistique 
pluridisciplinaire, accueillant depuis 1992 
des créateurs confirmés et émergents 
souhaitant développer un projet en lien 
avec le japon.  
Fondée sur les bases du premier centre 
culturel franco-japonais fondé en 1924, la 
décision de sa réhabilitation et transfor-
mation en lieu de recherche artistique 
relève d’une volonté commune de pro-
mouvoir le dialogue entre les cultures, à 
travers les échanges artistiques et intel-
lectuels – et la création contemporaine.            
Les lauréats de la Villa Kujoyama, toutes 
disciplines confondues, des métiers d’art 
à la création numérique sans oublier les 
arts visuels et les arts de la scène sont 
accompagnés par une équipe dédiée sur 
place pendant leur séjour au japon. Ils 
sont invités à nouer des relations avec les 
milieux artistiques, culturels, universitaires 
et économiques dans l’archipel nippon 
grâce à trois dispositifs distincts sur can-
didature.
Un programme solo, en binôme ou en duo 
avec un artiste japonais permet chaque 
année à une vingtaine de créateurs fran-
çais ou résidant en France depuis plus de 
5 ans d’être accueillis dans un cadre pri-
vilégié avec toutes les ressources mises 
à leur disposition pour mener à bien des 
recherches, sans obligation de produc-
tion.      
 

villakujoyama.jp

http://villakujoyama.jp

