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Programme 

leS rÉSIDeNCeS D’arTISTeS 
au PrISme De DeuX eNJeuX aCTuelS :
DÉVeloPPemeNT INTerNaTIoNal eT PÉreNNISaTIoN
SeCTeur PrIVÉ eT CollaBoraTIoNS TerrITorIaleS

26 et 27 mars 2020

un rendez-vous d'arts en résidence - réseau national

en collaboration avec l'Institut français. 

avec le soutien de la Direction générale de la création artistique (DgCa) - ministère de la Culture, 

du Carreau du Temple et du Palais de Tokyo.
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INFormaTIoNS

Dates et lieu
Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020 
de 10h à 18h

le Carreau du Temple
2 rue Perrée
75003 Paris

Publics visés 
l’ensemble des professionnel.le.s qui œuvrent à des programmes 
de résidences ou qui souhaitent en mettre en place : directeurs 
et employé.e.s de structures du champ de l’art contemporain; 
artistes-auteurs ; agents et élu.e.s des collectivités territoriales 
et de l’État ; secteur privé ; réseaux internationaux.

Inscriptions
Ce colloque est gratuit et ouvert à toutes et à tous. 
Formulaire d'inscription sur ce lien
ou sur www.artsenresidence.fr
* attention les ateliers sont ouverts à un nombre limité de 
personnes.

Traduction
les interventions des deux journées sont traduites en simultané 
(français/anglais), à l'exception des ateliers.

organisation et partenariats
une initiative d'arts en résidence - réseau national en 
collaboration avec l'Institut français. 
avec le soutien de la Direction générale de la création artistique 
- ministère de la Culture, du Carreau du Temple, du Palais de 
Tokyo, de l'american Center for art and Culture et des services 
culturels de l’ambassade de France aux etats-unis.

leS memBreS 
D'arTS eN rÉSIDeNCe 

3 bis f, aix-en-Provence
40mcube, rennes
artistes en résidence, Clermont-Ferrand
atelier Calder, Saché
BBB centre d’art, Toulouse
Centre d’art contemporain - la synagogue de Delme - atelier de 
lindre-Basse, Delme
CeaaC, Strasbourg
Ciap - Île de Vassivière, Beaumont-du-lac
Cité des arts de la réunion, Sainte Clothilde 
Dos mares, marseille
eac., mouans Sartoux 
Finis terrae, ouessant
Fructôse, Dunkerque
la chambre d'eau, le Favril
la galerie, centre d’art contemporain, Noisy-le-sec
la Kunsthalle mulhouse, mulhouse
la maison Salvan, labège
la malterie, lille
la métive, moutier d'ahun
la NoN-maISoN, aix-en-Provence
la Petite escalère, Paris
le Bel ordinaire, Billère
le Port des créateurs, Toulon
les ateliers des arques, les arques
les ateliers du Plessix-madeuc, St Jacut-de-la-mer
les ateliers Vortex, Dijon
maC Val, Vitry-sur-Seine
maisons Daura/magCP, Cajarc
NeKaToeNea, Hendaye
Parc Saint léger, Pougues-les-eaux
Triangle France - astérides, marseille
Villa Vassilieff - Pernod ricard Fellowship, Paris
voyons voir | art contemporain et territoire, aix-en-Provence

→ rejoignez- le réseau arts en résidence ! 

les structures peuvent envoyer leur demande 
d'adhésion avant fin mai 2020 
Toutes les infos sur www.artsenresidence.fr
 

reFleCTINg reSIDeNCIeS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfby30ZGAZ4Yv4Jbc2QUlAJILk9nJfjxZg5zvmXMYeW1XINpA/viewform?usp=pp_url
http://www.artsenresidence.fr
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eDIToS

 Depuis plus de 25 ans, l’Institut français développe et 
soutient les résidences d’artistes en France et dans le monde. 
l’accueil dans une résidence est, pour un artiste, une étape 
essentielle dans son parcours en France et à l’international, qui 
lui permet d’enrichir sa pratique, de renforcer ses réseaux 
professionnels et d’accéder à de nouveaux publics. 

la résidence est une étape d’expérimentation et de création 
préalable à la production puis à la diffusion de l’œuvre. elle sert 
souvent de levier dans le parcours des artistes, l’Institut français 
est d’ailleurs fier d’avoir accompagné plusieurs centaines de 
lauréats de la Villa Kujoyama et s’attache, avec le réseau culturel 
français à l’étranger, dans les Instituts français et les alliances 
françaises, à repérer et soutenir les artistes et plus largement la 
société civile dans le monde. 

C’est pourquoi, l’Institut français a souhaité s’associer à arts en 
résidence – réseau national et soutenir le colloque reflecting 
residencies, dont l’objectif est d'analyser une sélection variée 
de programmes de résidences en France et à travers le monde.

Ce colloque est aussi l’occasion pour l’Institut français de 
présenter de nouveaux programmes de résidences développés 
en partenariat avec le réseau culturel français à l’étranger, à 
l’instar de la Villa Saint louis Ndar ou encore des programmes 
soutenus par des fonds européens : i-Portunus et Be mobile, 
Create Together.

Nous sommes ainsi très heureux de soutenir ces rencontres 
organisées par arts en résidence – réseau national, dont l’Institut 
français partage pleinement la préoccupation de mettre en 
commun des réflexions, des compétences, des expériences en 
matière de résidence. 

au nom de l’Institut français, je vous souhaite deux journées de 
débats à la fois productives et inspirantes !

Pierre Buhler
Président de l’Institut français

 arts en résidence – réseau national fête cette année  
ses 10 ans et les célèbre avec la tenue de reflecting residencies, 
premier symposium international consacré aux résidences 
d’artistes, organisé à Paris. réseau fédérateur de 33 structures 
reparties sur le territoire national, plateforme en ligne offrant 
ressources et outils de travail élaborés par nos membres en lien 
avec des experts, arts en résidence - réseau national s’est 
donné pour mission et pour point de mire la structuration du 
secteur des résidences. en 10 ans, le réseau a rédigé une charte 
des bonnes pratiques d’accueil en résidences, élaboré une boîte 
à outils juridiques pour accompagner les structures travaillant 
avec des artistes en mobilité, participé activement à la rédaction 
de la circulaire 2016 ainsi qu'à l’élaboration d’un contrat type 
publié dans le guide du CNaP. Nous avons conseillé, formé et 
accompagné de nombreux professionnel·le·s désireux et 
désireuses de mettre en place des programmes de résidences. 
Certain.e.s font désormais partie de nos membres, participant 
ainsi à représenter la réalité des résidences en France : des lieux 
d’une grande variété, adossés à un centre d’art ou à une fondation, 
en zone rurale ou urbaine, au sein d’un hôpital ou dans un parc 
naturel, autrement dit des espaces de croisements, de recherches 
et d’expérimentations toujours en résonance avec leur contexte.

a l’occasion de reflecting residencies, des artistes viennent 
témoigner de leurs expériences de travail en résidences. Nous 
invitons également des professionnel·le·s de structures et 
d’institutions engagées sur cette thématique à échanger à partir 
des enjeux, des contextes et des propositions qu'elles travaillent 
au quotidien et qui sont autant d’apports dans le débat actuel 
autour des résidences d’artistes dans le champ des arts visuels. 

Ces deux journées de rencontres et de débats se déroulent 
autour de deux axes majeurs de réflexion : d’une part, le 
développement et la pérennisation des échanges internationaux 
dans les programmes de résidences, d’autre part, le 
développement territorial à travers des résidences du secteur 
privé et leur collaboration avec les acteurs publics. 

reflecting residencies est aussi l’occasion de mettre en valeur 
le précieux soutien que nous apporte la DgCa, ainsi que l’étroite 
collaboration menée de longue date avec l’Institut français dont 
l’engagement à nos côtés et la confiance mutuelle soulignent 
le souhait partagé d’un renforcement de ce formidable outil 
créatif qu’est la résidence d’artistes.

ann Stouvenel et Chloé Fricout
Présidente et Vice-présidente d'arts en résidence
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Programme JourNee 1  

aPrÈS-mIDI
14h-16h > TaBle roNDe 2
les collaborations européennes, vers une 
mobilité efficiente

Ce temps de réflexion est un focus sur l’actualité des programmes 
de résidences en europe. Il s’agit de faire un état des lieux des 
dispositifs européens disponibles pour les structures de 
résidences mais également de présenter des modèles de 
résidences et des expériences sources d’inspiration.

modérateur : J. emil Sennewald, Critique d’art et Professeur à 
l’eSaCm (Fr, Clermont-Ferrand).

Temps 1 : panorama européen
* loïc meuley, Chargé de mission pour l'action européenne et 
internationale à la Direction générale de la création artistique, 
ministère de la Culture (Fr, Paris).
* Nadia aguir, Directrice des relations européennes et 
internationales à lieux Publics et coordinatrice d'IN SITu (Fr, 
marseille).

Temps 2 : des exemples inspirants
* rebecca Digne, artiste et ancienne résidente de la 
rijksakademie (Nl, amsterdam), du Pavillon Neuflize oBC (Fr, 
Paris) et de la Villa médicis (IT, rome). 
* martial Déflacieux, responsable d’artistes en résidence (Fr,  
Clermont-Ferrand), structure membre d’arts en résidence.
* Sébastien de Courtois, Directeur de l' Institut français de Turquie 
(Tur, ankara).

Focus : Présentation du programme i-portunus.
* Fanny rolland, responsable du pôle résidences, Département 
développement et partenariats - Institut français (Fr, Paris).

maTIN
10h > aCCueIl eT INTroDuCTIoN

mot d'accueil de Sandrina martins, Directrice générale du Carreau 
du Temple (Fr, Paris).

Présentation d’arts en résidence - réseau national et des deux 
journées de colloque : 
* ann Stouvenel, Présidente d'arts en résidence.
* eric Soulier, Directeur du Département développement de  
l'Institut français (Fr, Paris).

10h45-11h > PerFormaNCe
performance inaugurale d'agathe berthaux weil

arts en résidence - réseau national invite agathe Berthaux Weil, 
artiste plasticienne performeuse, à présenter une performance 
conçue spécialement pour reflecting residencies. 

11h-13h > TaBle roNDe 1
les tendances internationales en matière 
d'accueil en résidence pour les artistes-
auteurs 

Cette table ronde s'intéresse à différents modes de coopération 
mis en place à travers le monde pour soutenir la création : quels 
modèles choisis et quels soutiens pour les structures qui mènent 
des projets internationaux (plateformes, réseaux, résidences 
croisées,...) ? quelles sont les bonnes pratiques dont s’inspirer?

modératrice : lea o’loughlin, Présidente du réseau res artis 
(auS/Nl).

Temps 1 : Panorama depuis différents points du globe
* Wen-Tsao lin, Secrétaire général du réseau Taïwan art Space 
alliance (TaSa) (TW, Taipei).
* Céline Kopp, Directrice de Triangle France (Fr, marseille), 
structure membre d’arts en résidence. 

Temps 2 : Des exemples inspirants
* eric Valette, artiste et Professeur à l'université de Picardie Jules 
Verne (Fr, Paris), pour le collectif Suspended Spaces.
* ronald reyes, Directeur de Dos mares (Fr, marseille), structure 
membre d’arts en résidence.
* oleksandra Pogrebnyak, Commissaire pour Izolyatsia residency 
programme (ua, Kiev).

Focus : Présentation de la collaboration de la Cité internationale 
des arts avec l'atelier des artistes en exil.
* Bénédicte alliot, Directrice générale de la Cité internationale des 
arts  (Fr, Paris).
* Judith Depaule, Directrice de l'atelier des artistes en exil (Fr, Paris).
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16h30-17h30 > leS aTelIerS
atelier 1 : mettre en place une résidence 
d'artistes dans le champs des arts visuels

le terme de résidence recouvre une multitude de réalités 
hétérogènes. en s’appuyant sur le rapport de la DgCa (2019) "la 
résidence d’artiste : un outil inventif au service des politiques 
publiques" et sur l’expérience de projets réalisés, cet atelier a 
pour but de fournir aux professionnels les principaux outils 
(contrats, références,…) pour développer des résidences réussies.

Intervenante : marion resemann, responsable de la formation 
professionnelle et coordinatrice des résidences à 40mcube 
(Fr, rennes), structure membre d'arts en résidence. 

ouvert à 15 participants, sur inscription en fonction des places 
disponibles.
lieu : Bureau (niveau -1)

atelier 2 : l'économie à l'œuvre dans le cadre de 
résidences croisées 

Comment développer une résidence croisée en lien avec des 
homologues en europe ? Cet atelier a pour objectif de transmettre 
les outils nécessaires à la recherche d'une économie adaptée 
au développement de projets en réciprocité.

Intervenant : martial Déflacieux, responsable d’artistes en 
résidence (Fr, Clermont- Ferrand), structure membre d’arts en 
résidence.

ouvert à 15 participants, sur inscription en fonction des places 
disponibles.
lieu : Bureau (niveau -1)

réunion des réseaux nationaux et 
internationaux de résidences d'artistes

les réseaux : arts en résidence / France, TaSa / Taïwan,  alliance 
for artists communities / etats-unis, res artis / mondial basé en 
australie, Dutch Culture - Transartists / mondial basé aux Pays-Bas, 
aIr réseau italien des résidences / Italie, se réunissent pour 
échanger autour des bonnes pratiques, des projets croisés en 
cours et à venir, des sources de financements et des questions 
de gouvernance dans le but d’impulser un partage d’expériences 
et un travail commun à long terme.

modératrice : marie le Sourd, Secrétaire générale d'on the move, 
dans le cadre du Dispositif d'accompagnement à l'International 
(DaI) financé par le ministère de la Culture et l'Institut français.

ouvert à 40 participants, sur inscription en fonction des places 
disponibles. 
atelier en anglais non traduit. 
lieu : Salle de spectacles
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Programme JourNÉe 2

aPrÈS-mIDI
13h30-15h > TaBle roNDe 4
focus sur des projets inspirants

Chaque intervenant est invité à présenter la singularité de son 
programme de résidences de moins de 2 ans, en lien avec les 
thématiques de cette édition. une ouverture à l’innovation et à 
l’audace.

modérateur : Jean-marie Durand, Journaliste.

Intervenants : 
* marc monsallier, Directeur de l’Institut français de Saint-louis 
pour la Villa Saint-louis Ndar (SN, Saint-louis).
* Charlotte Fouchet-Ishii, Directrice de la Villa Kujoyama (JP,  
Kyoto) et représentante du festival Viva Villa (Fr).
* Cybèle Panagiotou, Déléguée générale du Fonds de Dotation 
Centre Pompidou accélérations (Fr, Paris).
* Sandrina martins, programme PaCT(e), Directrice générale du 
Carreau du Temple (Fr, Paris).
* Hélène amblès, Directrice générale Culture Patrimoine de la 
Ville de Poitiers, pour la Villa Bloch (Fr, Poitiers).

Focus : Présentation des programmes de résidences 
internationales de  l'Institut Supérieur des Beaux-arts de 
Besançon.
* laurent Devèze, Directeur de l'ISBa (Fr, Besançon).

15h15-16h > TaBle roNDe 5 
Synthèse des échanges et perspectives

Ces journées de réflexion se dérouleront sous l’œil expert de 
deux grands témoins de cette première édition. Ils nous 
présenteront leur synthèse et leurs perspectives au cours de ce 
dernier temps d’échange avec le public. 

modératrice : ann Stouvenel, Présidente d'arts en résidence, 
Directrice artistique de Finis terrae (Fr, ouessant), structure 
membre d'arts en résidence. 

Intervenants : 
* annie Chèvrefils Desbiolles, Inspectrice à la Direction générale 
de la création artistique (DgCa) - ministère de la Culture
(Fr, Paris).
* grégory Jérôme, Conseiller juridique et enseignant à la Hear  
(Fr, Strasbourg), membre invité au conseil d'administration d'arts 
en résidence.
 

maTIN
10h > aCCueIl

10h15 > Programme De VIDÉoS

Projection des œuvres de l'artiste ulla Von Brandenburg 
précédemment en résidence à Finis terrae (Fr, ouessant), 
structure membre d'arts en résidence. 

10h30-12h30 > TaBle roNDe 3
collaborations entre secteur privé et acteurs 
publics : les résidences et le développement 
territorial

À l’heure où les acteurs privés s’engagent davantage dans des 
programmes de résidence, quels sont les enjeux au sein des 
territoires ? quelles collaborations se mettent en place entre les 
acteurs privés, les institutions publiques et les artistes-auteurs ? 
Comment fait-on œuvre commune ?

modératrice : Chloé Fricout, Vice-présidente d'arts en résidence 
(Fr, Paris).

Temps 1 : Collaborations avec des fondations œuvrant à l'échelle 
locale et internationale
* Nicolas Floc’h (Fr, Paris), artiste et ancien résident de 
l'expédition Tara Pacific, au Japon.
* Paola Jasso, commissaire à la Fondation Casa Wabi (meX, 
Puerto escondido).
* alexandra Stäheli, Directrice de l'atelier mondial de la Fondation 
Christophe merian (CHe, Bâle).
* Sandrine Wymann, Directrice de la Kunsthalle, centre d’art de 
mulhouse (Fr), structure membre d'arts en résidence. 

Temps 2 : Collaborations entre entreprises, acteurs publics et 
artistes
* Bénédicte Chevallier, Directrice de mécènes du Sud 
aix-marseille (Fr, marseille).
* Céline ghisleri, Présidente de Voyons Voir I art et territoire, 
structure membre d'arts en résidence.
* Hélène audiffren, Conseillère pour les arts plastiques à la DraC 
Provence alpes Côtes d'azur.

Focus : Témoignage de résidence.
* Dorith galuz, mécène, collectionneuse et ancienne résidente 
à la Delfina Foundation (gB, londres).
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16h30-17h30 > leS aTelIerS
atelier 3 : mettre en place une résidence en 
entreprise

Comment initier une résidence d’artistes en entreprise ? 
quels outils et quelles méthodologies adopter pour 
l’accompagnement des différents acteurs engagés dans cette 
expérience ? Cet atelier a pour objectif de transmettre les outils 
adéquats et d’envisager des possibles à partir d’expériences 
précises. 

Intervenante : Bénédicte Chevallier,  Directrice de mécènes du 
Sud aix-marseille (Fr, marseille).

ouvert à 15 participants, sur inscription en fonction des places 
disponibles.
lieu : Salle de spectacles

atelier 4 : connaître le cadre légal pour 
l'accueil de résidents étrangers en france et le 
déplacement d'artistes français à l'étranger 

quels sont les dispositifs existants ? Comment fonctionnent-ils ? 
quelles sont les réglementations juridiques, sociales et fiscales 
en France ? un atelier sous forme de vade-mecum pour les 
professionnels oeuvrant à la mobilité internationale des artistes.

Intervenante : Nathanaëlle Puaud, Coordinatrice des expositions 
et des résidences à la galerie, centre d'art contemporain de 
Noisy-le-Sec (Fr, Noisy-le-Sec), structure membre d'arts en 
résidence.
 
ouvert à 15 participants, sur inscription en fonction des places 
disponibles.
lieu : Bureau (niveau -1)
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INFormaTIoNS PraTIqueS

DaTeS eT lIeu
Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020
De 10h à 18h

le Carreau du Temple, 
2 rue Perrée, 75003 Paris

accès métro : 
ligne 3 > station Temple, 
lignes 3 , 5, 8, 9, 11> station république
accès bus :
lignes 20, 65, 96

S'INSCrIre
Événement ouvert à tous.
Formulaire d'inscription sur ce lien
ou sur www.artsenresidence.fr
* attention les ateliers sont ouverts à un nombre limité de 
personnes

ParTeNaIreS 
en collaboration avec l'Institut français. 
avec le soutien de la Direction générale de la création artistique 
(DgCa) - ministère de la Culture, du Carreau du Temple, du 
Palais de Tokyo, de l'american Center for art and Culture, et des 
services culturels de l’ambassade de France aux etats-unis.

arts en résidence - réseau national est membre du CIPaC. 

CoNTaCTS
arts en résidence - réseau national
ann Stouvenel, Présidente
Chloé Fricout, Vice-présidente

Coordination : Élise Jouvancy
mail : artsenresidence@gmail.com
T : 06.63.48.16.80

orgaNISaTIoN
Programmation : Chloé Fricout et ann Stouvenel, 
en collaboration avec Fanny rolland
Coordination :  Élise Jouvancy
Design graphique : Cyril makhoul
Traductions : Sadie Fletcher, mathilde Simian
remerciements spéciaux à William acker, marianne Berger, 
maëla Bescond, Simon andré-Deconchat, mathilde guyon, 
marie le Sourd, Coraline marais, Sandrina martins, Christopher 
miles, Jodène morand, Sarah Pagnon, Fanny rolland, eric 
Soulier.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfby30ZGAZ4Yv4Jbc2QUlAJILk9nJfjxZg5zvmXMYeW1XINpA/viewform?usp=pp_url

