APPEL A CANDIDATURE
RESIDENCE CROISEE 2017
Oakland (USA) / Clermont-Ferrand (FR)
Real Time & Space (RTS) et Artistes en Résidence offrent une résidence croisée à deux artistes installés,
d'une part à Oakland et de l'autre, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
La résidence de l’artiste français à Real Time & Space est prévue du 1 au 31 juillet 2017
La résidence de l’artiste américain à Artistes en Résidence est prévue du 1 au 30 juin 2017
Chaque artiste accompagnera son homologue à fin de faciliter les échanges et les collaborations.
Cet appel est adressé uniquement aux artistes vivants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'artiste Français sélectionné par Artistes en Résidence bénéficiera :
- d'un billet aller-retour Paris/Oakland
- d'une bourse de 1000 euros
- d'un atelier de 15m2 à RTS
- d'une chambre individuelle dans une maison à partager avec un artiste local (situé à Berkeley à 40
min de l’atelier/résidence)
- d'un vélo sur place
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Eléments à fournir pour la candidature :
- Portfolio (format .pdf max 10MB)
- CV (maitrise orale de l'anglais nécessaire)
Les candidatures et questions doivent être envoyées à :
candidatures.oakland@artistesenresidence.fr

La date limite des candidatures est le 15 mars 2017, le résultat sera communiqué à la fin du mois
de mars.
*
Real Time and Space (RTS) est composé de 15 ateliers d'artistes et d'un programme de résidence
situé dans une ancienne imprimerie à Chinatown, Oakland. La mission de RTS est de fournir un
espace de travail productif et participatif pour ses membres et les résidents en favorisant les
possibilités de dialogue, de collaboration et d'interaction interdisciplinaire. Nos membres
comprennent un large éventail d'artistes, d'écrivains, de conservateurs et de designers. En offrant un
programme de résidence ouvert aux producteurs culturels locaux, nationaux et internationaux, RTS
cherche à faciliter l'échange d'idées au sein et au-delà de la communauté artistique de la région de la
baie. De nombreux programmes publics tels que des conférences d'artistes, des projections de films et
des événements sociaux renforcent notre mission globale.
www.realtimeandspace.org
www.artistesenresidence.fr

