PROGRAMME DE RÉSIDENCE
APPEL A CANDIDATURES CITE INTERNATIONALE DES ARTS
Programme destiné aux jeunes artistes diplômé.e.s en art et en design

Contexte
Avec l’obtention de leur DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique), les
jeunes artistes diplômé·e·s de l’ENSA peuvent prétendre à des programmes de résidences
et d’expositions à l’international créés par l’ENSA Dijon, dès les premiers mois de leur vie
active – ceci dans le but de développer leurs réseaux professionnels et de les aider à
débuter leur carrière.
L’ENSA Dijon a noué un partenariat avec la Cité Internationale des Arts pour proposer un
programme de résidence d’un.e jeune artiste diplômée à la Cité Internationale des arts.
Présentation de la Cité Internationale des Arts- Paris
Fondée en 1965, la Cité internationale des arts est un centre de résidence qui a accueilli plus
de 25 000 artistes depuis sa création. Sa situation idéale en plein cœur de Paris et son
engagement à placer l’artiste au cœur du projet font de la Cité internationale des arts un
acteur de premier plan dans le paysage culturel de Paris et à l’échelle internationale.
Depuis sa création en 1965, la Cite ́ internationale des arts accueille en résidence des
artistes du monde entier. C’est un lieu de vie ouvert au dialogue entre les cultures, où les
artistes rencontrent leurs publics et des professionnels.
Né de la volonté de réunir dans un même lieu des artistes du monde entier et de toutes
disciplines, ce projet ambitieux confère à la Cité internationale des arts un statut singulier, qui
favorise les rencontres, les croisements artistiques et la créativité.
La Cité internationale des arts accueille chaque année plus de 1 000 artistes originaires de
90 pays dans plus de 300 ateliers-logements au centre de Paris, dans le Marais et à
Montmartre.
A partir des projets artistiques des résidents, artistes et/ou commissaires d’exposition, la
Cité internationale des arts met en œuvre une programmation culturelle pluridisciplinaire,
dans ses différents espaces : le Corridor, l’Auditorium (128 places), la Petite Galerie ou
encore à travers des ateliers « portes-ouvertes ». La Cité internationale des arts
accompagne également les projets « hors les murs » des résidents et participe à leur mise en
relation avec des professionnels.
Les résidents peuvent également bénéficier de cours de français, d’un four à céramique, ou
encore travailler dans des ateliers collectifs (ateliers gravure et sérigraphie). Les partenariats
noués avec d’autres établissements parisiens et franciliens permettent également aux
résidents de développer leurs pratiques hors les murs.
Présentation du programme
Les jeunes artistes diplômés de l’ENSA Dijon du DNSEP 2019, 2018, 2017 sont invité·e·s à
postuler à ce programme, qui propose 2 mois de résidence – un atelier-logement- à la
Cité Internationale des Arts pour le / la lauréat.e et une restitution au sein de la Cité
Internationale des arts
Un jury interne à l’école, présidé par la directrice, avec la présence d’une commissaire
d’exposition, des représentants de la Cité Internationale des arts et du Consortium,
sélectionne le/ la lauréat.e .
Le/la jeune artiste choisi·e reçoit une bourse de l’ENSA de 3 500 € comprenant :
- 1 700 € pour couvrir les frais de séjour et de services à la Cité Internationale des Arts un atelier-logement avec une surface de 20 à 55 m², soit une moyenne de 40
m²comportant un espace de travail et de vie meublé (espace de travail, chambre, salle
de bain, cuisine) et l’accès aux services de la Cité1 800 € de bourse de vie et production pour couvrir les frais de déplacements, de
restauration, d’assurances, de production
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Public visé
Les jeunes artistes, diplômé.e.s de l'ENSA Dijon DNSEP Art / Design de 2017, 2018 et 2019
peuvent se porter candidat.e.s à la sélection réalisée à l'ENSA. Un.e jeune artiste ne peut
bénéficier d’une bourse d’un des dispositifs d’insertion professionnelle à l’international s’il.elle en
a été bénéficiaire les années précédentes.
Candidatures
Les candidat·e·s doivent envoyer un CV, une note d’intention précisant leurs
motivations pour cette résidence, et un book présentant leurs travaux en
français.
Calendrier 2020
Candidatures: jusqu’au 30 août 2020
Sélection : début septembre
Résidence à la Cité international de Paris : 25 octobre au 20 décembre 2020
Dépôt des candidatures
La candidature doit être déposée auprès d’Emmanuel Monnier, Responsable des relations
Internationales,
ou
envoyée
à
son
attention jusqu'au
30
août
2020
international.studies@ensa-dijon.fr
Ce programme prend place dans le cadre du Pôle d’Action et de Recherche en Art Contemporain de Dijon.
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