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Construire un projet   
de résidence art ist ique   :   

La Fabrique des résidences

 

 

Accompagner le réseau dans la conception  
et la structuration de résidences 

La résidence est un lieu qui accueille un ou plu-
sieurs artistes pour un travail de recherche, 
d’expérimentation, de création, sans obligation 
de résultat. Encadrée par la circulaire du 8 juin 
2016 du ministère de la Culture, elle offre un 
temps privilégié en amont de la production et 
met à disposition des résidents un lieu de vie et 
de création, ainsi que des moyens financiers, 
techniques et humains. Le programme de Fa-
brique de résidences du pôle Résidences de 
l’IF vise à accompagner, jusqu’à trois années 
consécutives, le réseau culturel extérieur sur le 
montage de projets de résidences. Le pôle Ré-
sidence peut intervenir selon différentes moda-
lités - en conseil technique et administratif 
et/ou financièrement - à tous les stades de dé-
veloppement du projet de résidence.  

DES SITES DE RÉFÉRENCE 
Des ressources utiles, tant sur le plan adminis-
tratif que fonctionnel, pour l’implantation de ré-
sidences sont disponibles sur :  
www.transartists.org, www.artsenresidence.fr, 
http://on-the-move.org/, www.cnap.fr  
(le répertoire « 223 résidences d’arts visuels  
en France » est téléchargeable sur ce site), 
www.i-portunus.eu, et le rapport du ministère 
de la Culture sur les résidences en entreprise, 
qui comporte un guide pratique :  
http://www.culture.gouv.fr/Espace-
documentation/Publications-
revues/Residences-d-artistes-en-entreprises. 
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Les résidences,  
des outils de coopération culturelle 

TÉMOIGNAGES DU RÉSEAU  
 

VILLA SAÏGON À HO CHI MINH-VILLE - INSTITUT FRANÇAIS DU VIETNAM 

Contexte D’une part, la scène culturelle émergente vietnamienne est 
avide de contact et d’inputs internationaux, et d’autre part les 
artistes français, notamment ceux d’origine vietnamienne, ont 
toujours un intérêt très fort pour le Vietnam, à l’instar de 
Caroline Guiela Nguyen, première résidente de la Villa 
Saïgon en 2015. 

Modalités 
pratiques 

La Villa Saïgon accueille chaque année une douzaine 
d’artistes français (ou collectifs), de toutes disciplines, pour 
une durée d’un à trois mois. Les résidents sont accueillis dans 
l'immeuble de logement diplomatique du consulat général 
de France. Le résident prend en charge son billet d’avion, 
mais reçoit une allocation mensuelle de vie de 500 euros par 
mois et une aide au projet de 800 à 2 000 euros en fonction 
du projet. L’Institut français du Vietnam fournit un appui 
administratif et logistique aux résidents. 

Spécificités Pour candidater le résident doit avoir identifié un partenaire 
local qui l’accompagnera pour sa restitution publique, hors 
les murs, en fin de résidence. L’inscription dans la scène 
locale est un principe fort, car l’enjeu de replacer la France 
comme interlocuteur de premier plan dans la scène 
culturelle émergente au Vietnam. 

Sélection  
des candidats 

Une commission paritaire, composée de représentants du 
Consulat, de l’Institut français et de l’Ambassade de France, 
ainsi que d’acteurs et personnalités de la scène artistique 
vietnamienne, étudie l’ensemble des candidatures. 

Fabrique  
de Résidences 

Le programme a permis de travailler sur le volet 
communication afin d’améliorer la visibilité de la résidence 
pour le public : désormais, les artistes sont filmés par une 
vidéaste à intervalle régulier pendant toute la période de la 
résidence. Ces films, diffusés sur les sites de l’IF et de l’artiste 
cassent l’opacité de la résidence. 
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AUBERGE DE FRANCE À RHODES (EN CRÉATION) - INSTITUT FRANÇAIS DE GRÈCE 

Contexte L’IF de Grèce, avec le soutien de l’IF Paris et l’Agence 
consulaire de Rhodes, en partenariat avec la Région de 
Dodécanèse souhaitent valoriser l’Auberge de France, 
propriété de l’État français à Rhodes, en créant un centre d’art 
tourné vers la sauvegarde des métiers d’art locaux, et plus 
particulièrement le métier de céramiste. 

Modalités 
pratiques 

En 2020, deux artistes, un Français et un Grec, seront 
accueillis, pendant deux mois. Sélectionnés à l’issue d’un 
appel à candidature lancé en début d’année, les artistes 
travailleront dans l’atelier de l’Auberge et seront hébergés 
durant deux mois, dans une annexe de l’École des Beaux-arts 
d’Athènes. 

Spécificités Le programme de résidences s’adresse aux artistes intéressés 
par la production ou le développement de recherches en lien 
avec la céramique. Il met en lien les artistes et des personnes-
ressources sur place. 

Fabrique  
de Résidences 

Le programme a été mis en œuvre au stade de préfiguration 
du projet via une mission d’expertise : en septembre 2018, un 
céramiste de la Manufacture de Sèvres, un chimiste et d’un 
expert en hygiène et sécurité et un membre du pôle se sont 
déplacés sur place pour délivrer leurs préconisations. 

 
 
 

VILLA SAINT LOUIS N’DAR - INSTITUT FRANÇAIS DU SÉNÉGAL 

Contexte La Villa Saint Louis N’Dar est née de la volonté d’ouvrir un lieu 
favorable à la réflexion et à la création contemporaine dans 
une ville enclavée et confrontée à de nouveaux défis 
économiques et environnementaux. 

Modalités 
pratiques 

La Villa s’adresse aux artistes africains et français confirmés ou 
émergents et francophones. Elle accueille au maximum 15 
résidents par an. Les premières résidences débuteront en 
2020, mais en phase de préfiguration, plusieurs résidences 
pluridisciplinaires, croisant les artistes venant d’Afrique et de 
France, ont été réalisées. Selon le programme de résidence 
qui a été établi, chaque résident bénéficie d’une allocation 
mensuelle de résidence de 500 euros, d’un soutien à la 
mobilité (avec prise en charge du billet d’avion) et d’une aide 
à la production sur mesure. Plusieurs espaces sont mis à 
disposition des résidents : un studio sur le site de l’IF, une 
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VILLA SAINT LOUIS N’DAR - INSTITUT FRANÇAIS DU SÉNÉGAL 

salle de danse, une salle de cinéma numérisée. En outre, un 
coordinateur franco-sénégalais accompagne les résidents et 
les met en relation avec des acteurs de la scène artistique 
sénégalaise et les représentants des institutions locales. 

Spécificités L’inscription du projet du résident dans le contexte local, 
régional et sous régional est primordiale : les résidents sont 
invités à consacrer une partie de leur temps aux populations 
locales (via la médiation, la présentation de leurs recherches, 
l’organisation de master class). 

Sélection  
des candidats 

Un appel à candidature a été lancé sur IFProg (du 13 juillet au 
15 septembre 2019), un comité de sélection, qui réunit l’IF 
Paris, l’IF et l’ambassade du Sénégal et des experts 
internationaux se réunira en octobre 2019 pour choisir les 
lauréats. En outre, comme un certain nombre de dossiers 
seront financés au gré des partenariats (notamment avec 
l’Office français de l'immigration et de l'intégration - OFII, les 
trois Alliances françaises et les deux autres Instituts français 
locaux), une partie des résidents seront sélectionnés avec ces 
partenaires. 

Fabrique  
de Résidences 

Le programme est intervenu dès la genèse du projet : le pôle 
Résidences a organisé une première mission pour aider à 
concevoir la résidence, à définir son fonctionnement, et à la 
référencer. La Fabrique de résidence subventionne 
également une partie des séjours. 

 
 
Le réseau national arts en résidence 

Le réseau national Arts en résidence fédère 34 
résidences réparties sur le territoire français, 
qui œuvrent notamment dans le champ des 
arts visuels. Ce réseau constitue également 
une plateforme ressources vis-à-vis des parte-
naires publics et privés et des artistes. Le site 
internet du réseau permet notamment aux pro-
fessionnels de trouver une résidence répon-
dant à leurs critères. Il héberge également une 
page de présentation de chaque résidence et 
relaye les appels à candidature des membres 
du réseau. Les résidences membre de ce ré-
seau sont très variées, mais elles ont en com-
mun une charte des bonnes pratiques qui 

permet de définir leur fonctionnement. Cette 
charte précise notamment : le temps consacré 
à la recherche de l’artiste, le contrat entre la 
structure d’accueil et le résident, le budget 
propre à la résidence, l’allocation de recherche, 
l’accompagnement par une personne référente, 
la mise à disposition d’espace, etc. Arts en Ré-
sidence favorise également les échanges entre 
les membres de son réseau. Quatre membres 
du réseau ont ainsi créé une résidence nomade 
de critique d’art, la résidence curatoriale. 



  
 ANNEXES | Fiches mémo   5 

Résidences  
en création numérique 

Les réalités immersives, le jeu vidéo et les 
nouvelles écritures sont des créations numé-
riques. Les résidences d’accompagnement de 
la création numérique sont encore rares mais 
ont une grande importance pour les créateurs. 
L’IF, grâce à la Fabrique de résidences, sou-
haite donc accompagner à la fois l’intégration 
cette thématique dans des résidences clas-
siques et la création de résidences ad hoc. 
 

RETOUR D’EXPÉRIENCE 

UN CRÉATEUR DE JEUX VIDÉO EN RÉSIDENCE 
À LA VILLA KUJOYAMA AU JAPON 
Christophe Galati, auteur de « Save Me Mr Ta-
ko », a été le premier concepteur de jeu vidéo à 
séjourner à la villa Kujoyama, à Kyoto, entre 
janvier et mai 2019. Depuis, il témoigne de son 
expérience pour que cette première ouvre la 
voie à d’autres créateurs et contribue à la re-
connaissance du jeu vidéo en tant qu’art. Son 
séjour lui a permis non seulement de tisser des 
liens avec les acteurs de la scène indépendante 
japonaise et de tester des concepts, mais aussi 
d’établir des parallèles entre la culture nippone 
et les éléments qui composent les jeux japo-
nais. Son travail sera présenté lors du festival 
des Résidences d’Artistes Viva Villa ! du 11 oc-
tobre au 10 novembre 2019 à Avignon. 
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Animatrice 
FANNY ROLLAND, responsable du pôle 

Résidences, IF 

Intervenant·e·s 
CHLOÉ FRICOUT, vice-présidente  
du réseau Arts en résidence, chargée 
de production au Palais de Tokyo 
CHRISTOPHE GALATI, créateur de jeu 
vidéo, lauréat 2019 du programme  
de la Villa Kujoyama 
MARC MONSALLIER, directeur  
délégué de l’Institut français  
de Saint Louis, Sénégal 
MURIEL PIQUET-VIAUX, attachée 
culturelle, Institut français de Grèce 
JEAN-PHILIPPE ROUSSE, directeur 
délégué de l’Institut français  
du Vietnam 
ALEXANDRINE STEHELIN, chargée  
de projet, pôle Prospective, IF 
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