Saint Rémy de Provence le

La 8 ème Rencontre Internationale des Etudiants d’Art
aura lieu du samedi 22 juin au dimanche 21 juillet 2019 à Saint Rémy de Provence.
1/ Quels étudiants ? Etudiants en arts plastiques inscrits pendant l’année universitaire 2018/2019 dans
une école d’art en France ou à l'étranger, s’exprimant en français et/ou anglais.
2/ Logistique. Les étudiants seront accueillis en résidence durant ces 4 semaines et pris en charge par
l’association La Cour des Arts et ses bénévoles. Les frais de transport vers Saint Rémy de Provence (une
fois arrivés en France Métropolitaine) seront de même remboursés par l’association. Ils disposeront
d’un atelier d’artiste situé à Saint Rémy de Provence et seront hébergés dans une résidence qui leur sera
dédiée, les repas seront assurés par la Cour des Arts. Un budget de fournitures de l’ordre de 140 € leur
sera alloué dès leur arrivée.
3/ Activités artistiques. Le thème général de travail proposé aux étudiants est :
Lumière & Terre
Ils devront par des travaux personnels et collectifs sur ce thème améliorer leur
formation et leur qualification. Ils seront aidés ou conseillés tout au long du
séjour par des artistes professionnels. De même, un "massier", ancien lauréat
des Rencontres, les accompagnera et les assistera pour toute question
d’intendance ou d’organisation.
Lors de l’inscription les étudiants préciseront le projet qu’ils comptent réaliser durant leur séjour dans le
cadre imposé de "Lumière & Terre". Le programme précis sera arrêté avec les étudiants sélectionnés et
les animateurs dès le premier jour.
Des visites de lieux remarquables de la Provence dans les Alpilles sont prévues qui pourront dignement
inspirer leur talent ! Une exposition des œuvres exécutées durant le séjour aura lieu dans une galerie de
Saint Rémy fin juillet 2019 Les œuvres pourront être vendues à la discrétion des étudiants après que
deux d’entre elles auront été laissées en toute propriété à la Cour des Arts par chaque étudiant.
4/ Comment s’inscrire ? Les étudiants intéressés rempliront le formulaire d’inscription qu’ils peuvent
obtenir auprès de leur école ou sur le site lacourdesarts.com et l’envoyer, avant le 30 mars 2019
intégralement rempli et avec les documents demandés, à :
La Cour des Arts ‐ 13, rue Michelet ‐ 13210 Saint Rémy de Provence ‐ France.
5/ Sélection des étudiants : Les candidatures seront toutes examinées par le comité de sélection
composé de personnalités du monde des arts (artistes, galeriste, conservateur de musée, associations
artistiques régionales et nationales). Il désignera 6 lauréats qui seront avertis de leur sélection avant le
20 avril 2019.
Remarque importante :
Cette rencontre offre certes aux étudiants des vacances mais des vacances studieuses. Ils auront été
sélectionnés pour améliorer leur formation et leur qualification. Cela impose qu'ils s’impliquent
totalement dans le travail proposé, qu’il soit personnel ou collectif et qu’ils puissent communiquer en
français et ou anglais. En présentant leur candidature, les étudiants acceptent ces conditions.

agiteur artistique et culturel depuis 2005

Résidence d’Artistes
offerte à Saint Rémy de Provence

du 22 juin au 21 juillet 2019
La 8 éme Rencontre Internationale des Étudiants
d’Art accueillera en juin et juillet 2019 des
étudiants en Arts Plastiques d’un niveau de fin
d’études, qui désirent se perfectionner.
Entièrement pris en charge par l’association la
Cour des Arts, les candidats sélectionnés seront
conseillés durant un mois par des professionnels et
travailleront sur le thème :

Lumière & Terre
Cette offre est limitée à 6 étudiants.
Renseignements & inscriptions :
www.lacourdesarts.com- info@lacourdesarts.com
00 00 (0)6 12 51 15 80 - 00 33 (0)6 70 11 18 72

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
pour la "HUITIEME RENCONTRE INTERNATIONALE des ETUDIANTS D'ART
en RESIDENCE à SAINT REMY DE PROVENCE " - du 22 juin au 21 juillet 2019
Nom :

Prénom :

Genre :

Date de naissance :

Nationalité :
Adresse :

Courriel :
(Skype) :
Téléphone :
Cursus universitaire :

Nom et adresse de l'Ecole
d'Art :

Important : joindre une attestation d'inscription universitaire pour 2018/2019
Votre motivation artistique
pour participer à la Huitième
Rencontre :

Vos idées ou votre projets
pour participer au thème de
la Huitième Rencontre
"Lumière & terre" :

TRES IMPORTANT : - Joindre des photos de vos réalisations récentes et au besoin quelques dessins ou croquis.

- Pour les étudiants ne parlant pas couramment le français, nous demandons une connaissance
pratique de cette langue et un bon niveau d'anglais.
- Votre dossier doit être envoyé avant le 30 mars 2019 à :

13210

La Cour des Arts
13 rue Michelet
ST REMY DE PROVENCE, France

Non moins important : Cette rencontre offre certes aux étudiants des vacances en Provence mais ce sont des
vacances studieuses. Les étudiants sont invités dans le but d'améliorer leur formation et leur qualification. Cela
implique pour eux de s'impliquer totalement dans le travail proposé qu'il soit personnel pou collectif.
En présentant leur candidature, les candidats reconnaissent accepter ces condition.
Signature:

