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Appel à candidatures 2022

Résidence d’artiste 1er semestre 2023

Période de la résidence : décembre 2022-juin 2023 

Date limite pour l’envoi des candidatures : le 15mai 2022



Le Centre Tignous d'Art Contemporain

Le Centre Tignous d'Art Contemporain soutient la création contemporaine et les 
émergences artistiques dans le domaine des arts visuels. Ses missions : soutenir la 
production des oeuvres contemporaines et leur monstration en direction d'un large public 
à travers un cycle de trois expositions collectives organisé au cours d'une saison. 
Encourager la rencontre des oeuvres, des artistes avec les publics grâce à 
l'expérimentation de nouvelles formes d'adresse développées notamment en direction 
du jeune public. Profondément tourné vers la transmission et la diffusion de la création 
contemporaine, le Centre Tignous d'Art Contemporain veille à la représentation de 
l'ensemble des médiums dans les projets d'exposition et de résidence artistique accueillis 
en ses murs.

La résidence 

Depuis son ouverture en 2013, le Centre Tignous d'Art Contemporain de la ville de 
Montreuil accueille des artistes en résidence de création et d’expérimentation de six mois.
Il accompagne leur projet dans une démarche de soutien aux expressions novatrices et 
expérimentales qui s'appuient sur le territoire montreuillois et ses publics.
La résidence vise à soutenir la création contemporaine dans le champ des arts visuels à 
travers le soutien de la production d’œuvres. 
En fin de résidence, le projet donnera lieu à une exposition dans l'espace de résidence du
centre d'art. 
Un atelier conçu comme un espace de travail, situé dans le centre d'art, sera mis à 
disposition et offrira à l'artiste l'occasion de rencontres, d'échanges avec les publics. 
En dehors de son travail de création, l’artiste en résidence est invité à proposer différentes
modalités d'interventions (portes ouvertes de son atelier, ateliers, rencontres...) conviant 
les publics à une rencontre avec la création contemporaine. 

Liste des artistes acceuillis en résidence
Marylou Petot, Luz Moreno, Thierry Gilotte, Tina Mérandon, Anaïs Tondeur, Alexandra Sa, 
Pierre Leblanc, Violaine Lochu, Jagna Ciuchta, Paolo Codeluppi et Kristina Solomoukha, 
Microsillons.

Conditions de la résidence

Bourse de création, comprenant des temps d’échanges avec le public : 4 500 euros TTC.
Frais de production : 4 500 euros TTC
Frais de production et d'impression pour la réalisation d'une édition consacrée à la 
résidence, dans la limite maximum de 2 500 euros TTC.

Mise à disposition d'un atelier de 58 m² situé au 1er étage du Centre Tignous d'Art 
Contemporain sur les horaires d'ouverture du centre d'art.
L'hébergement, les frais de déplacements et les repas ne sont pas pris en charge.



Admissibilité

Résidence ouverte à un.e artiste vivant en France, dont le travail artistique est l’activité 
principale, sans limite d’âge et ayant terminé ses études.
 
Critères d'exclusion
Des artistes ayant déjà bénéficié d'un soutien de la ville de Montreuil pour la réalisation 
d'une résidence artistique dans le domaine des arts visuels. 

Critères de pré-sélection 
Pertinence du projet au regard du territoire, qualité de l'expérience, originalité de la 
proposition.

Le statut des candidats doit permettre d’émettre des factures.

Candidatures

Les candidatures sont à adresser uniquement par mail au format PDF à l'adresse suivante
: cactignous@montreuil.fr

Attention : le poids total des pièces jointes ne doit pas dépasser 10 Mo

Liste des pièces à transmettre     :   

- un Curriculum Vitae incluant les coordonnées complètes de l’artiste
- un dossier illustré représentatif du travail général de l’artiste
- une note d’intention du projet proposé pour la résidence
- les éléments relatifs au statut professionnel

Date limite du dépôt des candidatures : 15 mai 2022

Calendrier de sélection 

Pré-sélection du 16 mai au 1er juin 2022

Audition des candidats présélectionnés la semaine du 6 juin 2022

Contact 

Aurélie Thuez 
Responsable du centre d'art et du Service des arts plastiques 
Centre Tignous d'Art Contemporain 
116 rue de Paris - 93100 Montreuil
Email : cactignous  @montreuil.fr   
Tél : 01 71 89 27 99


