PROGRAM
MME DE RÉSIDE
ENCE
à la Citéé internattionale dees arts
d
destiné
aux
jeeunes
artistes
d
diplômé.e.
s en art et en design

Contexte
D
(Diplô
ôme Nationall Supérieur d’’Expression Plastique),
P
Avec l’obtenntion de leur DNSEP
les jeunes artistes diplôm
mé·e·s de l’EN
NSA peuventt prétendre à des programmes de
e d’expositioons à l’internaational créés par l’ENSA D
Dijon, dès les premiers
résidences et
mois de leurr vie active – ceci dans le but de déveloopper leurs rééseaux profeessionnels
et de les aideer à débuter leeur carrière.
L’ENSA Dijonn a noué un partenariat
p
avec la Cité inteernationale dees arts,
(https://www
w.citedesartsp
paris.net/fr/) pour
p proposer un programme de résideence de
deux mois (ooctobre-novembre 2022) cette
c
année à deux jeuness artistes diplô
ômé.e.s à
la Cité Internnationale des arts, à Paris
mme
Présentation du program
plômés de
Les étudiantt·e·s de 5ème année de l’annnée en courrs et les jeunees artistes dip
l’ENSA Dijonn des DNSEP2021, 2020, 2019 sont invvité·e·s à posttuler à ce pro
ogramme,
qui propose 2 mois de réésidence auxx 2 lauréat.e.sss –à travers notamment la mise à
d atelier-loggement- à la Cité
C Internatioonale des Artts permettantt l’accès à
disposition d’un
l’ensemble des
d services de
d la fondatio
on et un accom
mpagnementt sur mesure de la part
de l’équipe de
d l’ENSA Dijoon et de la Citéé internationaale des arts.
Un jury internne à l’école, présidé
p
par la directrice, avvec la présence d’un.e com
mmissaire
d’exposition (en résidence à la Cité intternationale des
d arts), dess représentannt.e.s de la
Cité Internattionale des artts et du Conssortium, sélecctionne les lauuréat.s .
Le programme
d 03 octobree au 27 novem
mbre 2022.
La résidencee se déroule du
me comprend
d:
Le programm
Un accompaagnement ind
dividuel au pro
ojet ;
La mise à disposition d’un atelier--logement suur le site du Marais dee la Cité
internationalle des arts ;
Une bourse de vie et de productionn (pour couvvrir les frais de déplacem
ments, de
m
de 1 800 euros pour
p
les 2
restauration,, d’assurancees, de producction) d’un montant
mois.
P
Présentation de la Cité internationale des arts- Paris
La Cité interrnationale des arts est unee résidence d’artistes qui rrassemble, auu cœur de
Paris, des créateurs.trice
c
es et qui leuur permet dee mettre en œuvre un projet de
production ou
o de rechercche dans toutees les disciplines.
u an, la Citéé internationnale des artss offre un
Sur des pérriodes de deeux mois à un
environnemeent favorablle à la création, ouveerte aux reencontres avec
a
des
professionneel.les du milieu culturel. Less résident.es bénéficient d
d’un accompaagnement
sur mesure de
d la part de l’’équipe de la Cité internationale des artts.
r
peermet égalem
ment la renco
ontre et le
Dans le Marrais ou à Monntmartre, la résidence
dialogue aveec plus de 30
00 artistes ett acteurs.tricees du mondee de l’art de toutes
t
les
générations, de toutes less nationalités et
e de toutes lees discipliness.

En collaboration avec ses nombreux partenaires, laa Cité internaationale des arts
E
a ouvre
p
plusieurs
appeels à candidattures thématiques et/ou suur projet tout au long de l’année.

Critères d’éligibilité et
e de sélection
Les étud
diant·e·s de 5èème année de l’année en cours et les jeunes
j
artistees, diplômé.e..s de l'ENSA Dijon des
DNSEP Art
A / Design de
d 2019, 20220 et 2021 peeuvent se porrter candidatt.e.s. Un.e jeunne artiste ne peut pas
candidatter s’il-elle a déjà bénéficcié d’un prog
gramme d’innsertion profe
fessionnelle d
de l’ENSA les années
précédenntes.
Candidaatures
L candidatt·e·s doivent envoyer
Les
e
un CV
V, une note d’’intention préécisant leurs
m
motivations
p cette réssidence, et unn book présenntant leurs traavaux en
pour
f
français.
Calendrier 2022
C
Candidatures
s : du 15 avril au
a 31 mai 20222 inclus.
S
Sélection
: juin
R
Résidence
à la Cité internaationale des arts
a de Paris : du 03 octob
bre au 27 noveembre 2022
Dépôt des candidatures
La candidature doit être
ê déposéee auprès d’Em
mmanuel Monnnier, Directeeur des étudees et de l’inteernational,
ou envoyyée à son atteention jusqu'au 31 mai 20
022 par mail à internationnal.studies@ ensa-dijon.fr
Ce program
mme prend placce dans le cadre du Pôle d’Actionn et de Recherchhe en Art Contem
mporain de Dijonn.

