
APPEL A CANDIDATURES 2018 
 
PROGRAMME DE RÉSIDENCES  
A LA CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS / PARIS 
 
 
 
L’Institut français lance l’appel à candidatures 2018 pour son programme de résidences à la Cité 
internationale des arts / Paris. 
 
 
• A qui s’adresse le programme ? 
Ce programme s’adresse aux artistes iraniens qui souhaitent développer un projet de recherche et de 
création à Paris, pendant une durée de trois ou six mois, et dont les candidatures sont appuyées par 
l’Ambassade de France en Iran.   
 
 
• Selon quelles modalités s’effectue la résidence ? 
L’Institut français met à disposition des artistes des ateliers-logements à la Cité internationale des 
arts à Paris. 
L’Ambassade de France en Iran finance le voyage et/ou les frais de séjour de l’artiste et effectue la 
démarche de dépôt de candidature de l’artiste. 
 
• Quelles sont les disciplines concernées ? 
Si toutes les disciplines sont éligibles (Architecture/paysage/urbanisme, arts visuels, arts de la scène, 
arts de la rue/marionnettes, arts numériques, bande dessinée, cinéma/cinéma 
d’animation/documentaire de création, commissariat d’exposition, design, graphisme, 
littérature/littérature jeunesse, métiers d’art, musiques classiques et contemporaines, musiques 
actuelles, musiques à l’image (cinéma et jeu vidéo).), une priorité sera accordée par l’Ambassade de 
France en Iran, au cours de la présélection, aux dossiers déposés dans le domaine suivants : 
 

1) Architecture, urbanisme, paysagisme 
2) Photographie 

 
 
 
• Comment postuler ? 
Les candidatures déposées directement par des artistes seront irrecevables. L’Ambassade, qui 
procèdera à la présélection des candidatures, transmettra les dossiers à l’Institut français.  
 
Dans un premier temps, les artistes devront donc impérativement transmettre leurs dossiers 
constitués des pièces énumérées ci-dessous, par voie postale, avant le 4 septembre 2017, délai de 
rigueur à : l’Ambassade de France en Iran, Service de coopération et d’action culturelle, rue 
Neauphle-le-Château, Téhéran, à l’attention de Mme Saeedeh MORADI. 
 

- CV 
- Projet 
- Dossier artistique 
- Photographie 
- L’image du passeport 
- Déclaration sur l’honneur 
- Un diplôme ou une attestation justifiant du niveau B1 en français et/ou IELTS 5 en anglais  



 
 
 
• Calendrier : 
Date limite de transmission des dossiers à l’Ambassade : 4 septembre 2017 inclus 
La commission de sélection se tiendra mi-novembre 2017 
 
 
• Critères d’éligibilité : 
 
L’artiste doit: 
- être engagé dans la vie professionnelle ; 
- parler impérativement français et/ou anglais ; 
- justifier de travaux antérieurs ; 
- être autonome dans la gestion de la résidence ; 
- se libérer de ses activités professionnelles durant toute la période du séjour ; 
 
Aucune limite d’âge n’est imposée. 
 
 
• Modalités de sélection : 
 
Outre l’évaluation du parcours professionnel du candidat, une attention particulière est portée aux 
priorités thématiques déterminées par l’Ambassade de France en Iran, à la qualité du projet, la 
nécessité du séjour à Paris, le protocole de travail envisagé et les contacts établis en France avec des 
centres d’art, des structures culturelles, des artistes, des commissaires d’exposition, des critiques, 
des chercheurs, etc. Ces acteurs ont un rôle de conseil, de mise en réseau et d’accompagnement 
pendant et après la résidence. 
 
Une commission consultative présidée par la directrice générale déléguée de l’Institut français, 
composée des experts de l’Institut français, d’un représentant du Réseau culturel français à 
l’étranger, du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du Ministère de la Culture, du Centre 
national des arts plastiques et de la Cité internationale des arts, étudie l’ensemble des dossiers de 
candidatures. 
 
La commission se réserve le droit d’écarter tout projet sans avoir à motiver sa décision. Ses décisions 
sont sans appel. 
 
 
• Conditions de séjour pour le lauréat : 
L’Institut français finance un atelier-logement, d’une surface d’environ 40m2 à la Cité internationale 
des arts située 18, rue de l’Hôtel de Ville dans le quartier du Marais dans le centre de Paris. 
 
Le lauréat devra justifier d’une assurance couvrant : rapatriement, frais d’hospitalisation, frais 
médicaux et responsabilité civile. 
 
Aucune allocation de production ne sera versée par l’Institut français ou la Cité internationale des 
arts. 
 
 
 
 



• Dates et durée du séjour : 
La durée de la résidence est de 3 ou 6 mois. Les périodes de résidences des lauréats devront 
respecter le calendrier suivant pour l’année 2018 (pas d’arrivées ni de départs en milieu de mois) : 
- Arrivée le 9 janvier / départ le 4 avril 2018 (priorité littérature, bande dessinée, design, métiers 
d’art) 
- Arrivée le 9 avril / départ le 4 juillet 2018 (priorité au cinéma et aux arts de la scène) 
- Arrivée le 9 juillet / départ le 4 octobre 2018 (toutes disciplines) 
- Arrivée le 9 octobre / départ le 4 janvier 2019 (priorité aux arts visuels) 
 
Attention : En cas de report injustifié de la date d'arrivée ou de départ anticipé, le paiement d'une 
pénalité peut être demandé à l’artiste. Cette pénalité est calculée à partir du montant de la somme 
des prestations au prorata des jours d'absence. 
 
 
• Mention: 
Devra figurer dans tous les supports de communication liés au travail de l’artiste issu de la résidence, 
la mention suivante : 
« Lauréat(e) du programme de résidences de l’INSTITUT FRANÇAIS à la Cité internationale des arts 
avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du Ministère de la Culture ». 
Cette mention sera obligatoirement accompagnée des logos de l’Institut français, de la Cité 
internationale des arts et des Ministères mentionnés ci-dessus, fournis par le Pôle résidences de 
l’Institut français. 
 
 
 
ANNEXE : DEPOT DE GARANTIE ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
• DEPOT DE GARANTIE 
Un dépôt de garantie (467 euros environ) devra être versé par le lauréat ou le partenaire associé au 
projet à la Cité internationale des arts un mois avant le début de la résidence. Cette caution sera 
restituée, après inventaire, à la fin du séjour si l’atelier/logement est laissé en bon état. Cela peut 
augmenter légèrement chaque année selon le coût des prestations. 
 
• PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES à la charge du lauréat : 
La Cité internationale des arts propose diverses prestations pour permettre au lauréat d’améliorer 
son séjour et développer son projet. Toutes ces prestations demandent une participation forfaitaire 
supplémentaire, qui sera à régler directement à la Cité internationale des arts par le lauréat. 
 
 
TARIFS 2017 (à titre indicatif ; les tarifs 2018 ne sont pas encore disponibles): 
Accompagnateur adulte : 156 € par mois 
Visiteur : 228 € par mois 
Visiteur (séjour d’une semaine ou moins) : 125 € 
Enfant de 0 à 7 ans : 114 € par mois 
Enfant de 0 à 7 ans (séjour d’une semaine ou moins) : 63 € 
Ateliers collectifs (gravure, sérigraphie) : 92 € par mois 
Four à céramique (une cuisson): 31 € 
Piano droit : 81 € par mois 
Piano quart de queue : 96 € par mois 
Cours de français (deux heures) : 10 € 

Laissez-passer dans certains musées et centres d’art : gratuit 


