WONDER/LIEBERT
Résidence internationale 2018
Appel à candidature
Merci de remplir ce formulaire, d’y joindre votre portfolio
et d’envoyer le tout à l’adresse suivante:
lesatelierswonder@gmail.com
Thanks to fill this form, to join it to your portfolio
and to send it to the following email adress:
lesatelierswonder@gmail.com

Prénom / Fisrt name

Email

Nom / Name

Telephone

Date de naissance / Born

Website

Habite à / Lives in

Période de résidence / Residency period

Pôles / Poles (sur demande précise)

MARS
2 semaines entre le 08 et 30 mars 2018
AVRIL MAI
2 semaines entre le

20 avril et

Sérigraphie / screenprint
Construction bois et métal / wood and metal

14 mar

JUIN
du 07 au 22 juin 2018
Projet de résidence / Residency project
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La diversité des pratiques au sein du collectif permet l’échange
des savoirs dans une recherche de pluridisciplinarité, afin de créer
une émulation artistique stimulante pour la pratique de chacun.
Ces rencontres donnent parfois lieu à des collaborations inattendues.
Le Wonder/Liebert a donc pour mission le soutien à la production
et le partage des connaissances, et c’est dans ce sens qu’il met
à disposition des ateliers de travail pour des artistes…
Le Wonder/Liebert propose à des artistes des résidences d’une durée
de 2 semaines afin d’y réaliser ou finaliser un projet artistique.
Cet appel à candidature s’adresse à tous les artistes sans limite
d’âge ou de nationalité, souhaitant mener un projet artistique spécifique
durant la période proposée.
L’artiste pourra présenter sa production au terme de sa résidence.
Des ateliers de travail seront mis à disposition.
Périodes
MARS: 2 semaines entre le 08 et 30 mars 2018
AVRIL MAI: 2 semaines entre le 20 avril et le 14 mars 2018
JUIN: du 07 au 22 juin 2018
Conditions d’admission
Avoir un projet à finaliser, à réaliser et écris en tête étant donné
la courte période de résidence.
Résider ailleurs qu’à Paris et en région parisienne.
Date limite de réception des dossiers
MARS: Vendredi 09 mars 2018 - minuit
AVRIL MAI: Vendredi 02 avril 2018 - minuit
JUIN: Vendredi 25 mai 2018 - minuit
Merci de réunir les pièces suivantes
1 - La fiche de renseignement jointe à l’appel, dument complétée
2 - Un dossier artistique présentant le travail du candidat
et un curriculum vitæ à jour (au format PDF, 10 Mo maximum)
Et de l’envoyer par mail à l’adresse
lesatelierswonder@gmail.com avec pour objet « Résidence internationale »
Tout dossier incomplet ou reçu au delà de la date de clôture de l’appel
ne sera pas considéré. Une réponse sera délivrée par email à tous
les candidats.
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