APPEL À RÉSIDENCE ARTISTIQUE
Appel à candidatures pour une résidence artistique de création et d’intervention au Lycée
Français Jean Monnet à Bruxelles.
Les dossiers doivent être adressés au plus tard le 19/06/2019 à minuit.

Lieu de la résidence
Le Lycée Français Jean-Monnet à Bruxelles ouvre, pour la quatrième fois, son établissement à un
artiste dans le cadre d’une résidence artistique de création et d’intervention.
Cette résidence bénéficie du soutien du Service de Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France en Belgique.

La résidence artistique de création et d’intervention
Le Lycée Français Jean-Monnet à Bruxelles propose une résidence d’artiste au sein de son
établissement en mettant à disposition de l’artiste sélectionné un atelier pour la durée de l’année
scolaire 2019-2020 de septembre à juin. L’artiste s’engage à avoir une présence effective sur
l’ensemble de cette période.
L’artiste est accueilli dans le lycée pour développer un projet artistique dans le prolongement de son
travail pour une durée de 10 mois – une bourse de 2 000€ sera également octroyée (achat de
matériel, production…).
Il doit construire un projet de son choix pendant la durée de la résidence.
Tout type d’expression artistique relevant des arts plastiques est accepté.
Des rencontres avec les élèves et enseignants sont à prévoir tout au long de l’année.
A l’issue de la résidence, une présentation du travail accompli sera proposée au sein de
l’établissement.

Les objectifs
L’objectif principal de ce projet est d’offrir un accès simple et direct à la culture et à la création à
l’ensemble des élèves des premier et second degrés.
La résidence offrira notamment à l’artiste :
 une possibilité de découvrir et de puiser son inspiration dans tout ce qui fait la vie d’un
établissement scolaire ;
 un espace de travail (environ 15m2, avec un accès à un point d’eau dans le couloir du
bâtiment) ;
 des rencontres avec des élèves, des enseignants, ainsi que des professionnels de l’art.

Les conditions générales
La résidence d’artiste fera l’objet d’un contrat entre l’artiste et le Lycée Français Jean-Monnet, lequel
précisera les conditions générales et définira notamment les modalités d’action.
Le lycée mettra à disposition de l’artiste un espace de travail. La résidence se tiendra du lundi 2
septembre 2019 au mardi 30 juin 2020.
Bourse de soutien à la création : 2 000 euros (achat de matériel …)
Le candidat doit être capable de s’exprimer en français. La maîtrise d’une autre langue sera
appréciée.
Les disciplines concernées sont : les arts visuels (peinture, dessin, sculpture, installation, vidéo,
photographie).

La composition du dossier de candidature
Le candidat doit faire parvenir un dossier de candidature complet incluant :
 Un curriculum vitæ détaillé indiquant l’identité, les coordonnées personnelles, les éléments
biographiques et le parcours du candidat ;
 Un dossier artistique actualisé présentant son travail.
 Une lettre d’intention argumentée présentant le projet et ses étapes ainsi que les
motivations de l’artiste notamment à travailler dans un cadre scolaire.
Les dossiers sont à envoyer sous format électronique uniquement jusqu’au 19/06/2019
inclus à jennifer.dujardin@lyceefrancais.be

Le Comité de sélection de l’artiste
La sélection finale se fera lors d’un entretien le 27 ou 28 juin 2019.
Le Comité de sélection sera composé de professionnels et institutionnels de la Culture à Bruxelles,
d’un représentant du service culturel de l’Ambassade de France, d’un membre de la Direction du
Lycée Français Jean-Monnet, d’un enseignant d’arts plastiques et d’un artiste ancien résident.
Les critères de choix seront :
 La qualité du travail de l’artiste ;
 La qualité de son projet ;
 La capacité de l’artiste à répondre au cahier des charges de la résidence ;
 La capacité de l’artiste à s’adapter au milieu scolaire.

Personne de contact
Mme Jennifer Dujardin
Avenue du Lycée Français 9, 1180 Uccle
Jennifer.dujardin@lyceefrancais.be

