RÉSIDENCE D’ARTISTES À MONFLANQUIN
POLLEN 25 rue Sainte Marie 47150 MONFLANQUIN / 05 53 36 54 37
contact@pollen-monflanquin.com / www.pollen-monflanquin.com

APPEL À CANDIDATURE

RÉSIDENCE DE MI-FÉVRIER À MI-MAI 2018
POLLEN ACCUEILLE DES PLASTICIENS DE TOUTES NATIONALITÉS ET LEUR
PERMET DE RÉALISER UN PROJET SPÉCIFIQUE OU DE POURSUIVRE UNE
RECHERCHE PERSONNELLE.
Pollen est une plate-forme d’échange et un lieu d’expérimentation propice à
l’accomplissement et l’approfondissement d’un travail.
Pollen propose un « terrain d’essai » et un accompagnement susceptible de
nourrir le travail et la démarche des artistes. Le programme, singulier, ne pose
pas l’exposition réalisée en fin de séjour comme un objectif, mais comme un outil.
C’est une expérience nourrie de contacts avec les habitants de Monflanquin,
d’autres artistes, le public, des scolaires, des opérateurs culturels...
L’association met à la disposition des artistes un atelier individuel et un logement
équipé et leur verse une allocation globale de 3600 € durant le séjour. Deux
temps de résidences sont proposées à deux artistes sur la même période : de
mi-septembre à mi-décembre et de mi-février à mi-mai.
Toutes les candidatures sont examinées.

MODALITÉS :
LES CANDIDATS SONT INVITÉS À TRANSMETTRE

- une lettre de motivation spécifique
- un dossier complet relatif à leur travail
- un CV détaillé (bio-bibliographie)

CANDIDATURES PAR VOIE POSTALE
Les dossiers peuvent intégrer des CD ou DVD contenant toutes sortes de documents multimédias sous des formats
standards en vigueur (PDF, QUICK TIME, WORD, etc…). Il est néanmoins recommandé d’accompagner les supports
informatiques (CD et DVD) de traces visuelles et de supports papiers.
Pour être retournés à leur expéditeur au terme du comité de sélection, les dossiers doivent impérativement comporter
une enveloppe affranchie et correctement libellée à l’adresse de réexpédition.
CANDIDATURES PAR INTERNET
Les candidatures transmises par internet sont acceptées sous certaines conditions :
- elles ne doivent susciter aucun téléchargement et être communiquées sous formats standards en vigueur (PDF, QUICK
TIME, WORD, etc…).
- les fichiers transmis ne doivent pas excéder 10 Mo.
- le dossier peut renvoyer à des liens internet afin de permettre le visionnage de vidéo, de photos, etc...

DÉPÔT DES DOSSIERS AVANT LE 1ER AVRIL 2017, MINUIT

pour le programme de résidence à Monflanquin de mi-février à mi-mai 2018.
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