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Une résidence d’artistes est un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes étrangers afin qu’il(s) effectue(nt) un 
travail de recherche et de création, sans qu’il y ait obligation de résultat. 

La réalisation de l’œuvre est facilitée grâce à la mise à disposition d’un lieu de vie et de création et par le 
croisement des domaines artistiques. 

Chaque résidence a sa propre organisation en fonction de ses objectifs. 

En France, les résidences d’artistes et d’écrivains couvrent l’ensemble du territoire. 

 
 

Liste des résidences artistiques en France 
 

Camac 
 
Description : L'association de Camac est située très près du 
village de Marnay, sur les berges de la Seine. Elle développe 
un programme de résidence en vue de faire venir des artistes 
du monde entier et de différents domaines. 
 
Les résidences d’artistes:  
10 résidents 
Ouvert aux artistes de toutes les nationalités 
1-4 mois de séjour 
Appartements : 20-40m2 (cuisine partagée, nourriture inclue) dans le 17ème arrondissement de Paris sur les 
bords de la Seine 
Matériel informatique, bibliothèque 
Aucune allocation 
NOTE: Les résidents doivent payer un loyer d'environ 1100 euros pour couvrir  
s sciences ou les nouvelles technologies sont encouragés. 
 
Le comité de sélection se réunit régulièrement tout au long de l’année pour examiner les dossiers (CV, 2 lettres 
de recommandation, description du projet, récapitulatif des travaux précédents)  
 

Contact: 
Alexandra Keim 

Camac 
1 rue de Grande 

Marnay-sur-Seine 10400 
LA FRANCE 

Téléphone +33 3 25 39 20 61 
Fax +33 3 25 39 20 61 
jycamac@camac.org 

www.camac.org 
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La Fondation Camargo  
 
Description: La Fondation fournit le logement pour des 
compositeurs, des auteurs, des photographes, des créateurs en arts 
plastiques, de film et de vidéo. Il y a également un centre d'étude 
pour les élèves et les professeurs qui travaillent sur un projet lié à la 
culture française ou francophone en rapport avec les sciences 
humaines et sociales. La Fondation organise des événements 
culturels et sociaux auxquels les résidents sont invités. 
 
Les résidences d’artistes:  
Appartements de diverses tailles dans une maison historique de Cassis 
Plusieurs résidents (des associés peuvent également être accueillis) 
Durée de 6 à 11 semaines 
Réunions hebdomadaires entre les résidents (non obligatoire) 
Allocation de 3000 euros 
Bibliothèque, fax, photocopieur, accès d'Internet 
Ouvert aux artistes de toutes les nationalités 
Les résidents doivent présenter un rapport sur leur projet à la résidence 
 
 

Contact: 
The Camargo Foundation 

13260 Cassis Cedex 
LA FRANCE 

Téléphone +33 4 42 01 11 57 
Fax +33 4 42 01 36 57 

apply@camargofoundation.org 
www.camargofoundation.org 

 
 
 
 

Cantagal 
 
Description : Le centre de Cantagal, situé près du petit village de Sain  t-Privat, 
fournit un environnement exceptionnel et calme aux artistes de diverses sphères. 
Cantagal donne l'occasion à ses résidents d’exposer et de travailler dans la 
tranquillité et la paix et d'expérimenter de nouveaux modes d'interaction entre la 
création d'arts, la société et l'environnement. 
 
Les résidences d’artistes:  
3 résidents, les associés peuvent être reçus 
studios 12-16m2 près du village de Saint Privat 
Ouvert aux artistes de toutes les nationalités 
Piscine, atelier de création d'arts, accès Internet 
Aucune allocation (les résidents doivent payer des honoraires, qui dépendent de la saison, pour couvrir des 
dépenses de la résidence) 
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Un moyen de transport sera nécessaire 
 

 
Contact : 

Daniel Chotard,  
Cantagal 

Les Salces 
34700 Saint Privat 

LA FRANCE 
Téléphone +33 4 67 44 71 06 
Portable : +33 6 12 56 50 02 

Fax +33 4 67 44 74 76 
gite@cantagal.com 
www.cantagal.com 

 

 
 

Centre International de la Poésie de Marseille 
 
Description: Ce centre a pour but de favoriser et faciliter la circulation de la 
poésie et de la littérature contemporaines et travaille à relier les arts 
plastiques, l’écriture et la musique. Pour faire connaître les travaux de ses 
résidents, l'association organise des lectures publiques et publie des textes 
d’auteurs-résidents dans les Cahiers du Refuge qui sont ajoutés à la 
collection du Refuge (six tomes par an). Le CIPM édite également un journal 
critique, le Cahier Critique de la Poésie, deux fois par an. 
 
Les résidences d’artistes: 
4 résidents par an 
Durée de 2 ou 3 mois 
Studios 40m2 
A Marseille 
Bibliothèque du centre, matériel informatique 
Allocation de 1300 euros par mois 
 

 
Contact : 

Emmanuel Ponsart 
Centre de poésie international Marseille 

Centre de la Vieille Charité 
2 rue de la Charité 

13236 Marseille Cedex 02 
LA FRANCE 

Téléphone +33 4 91 91 26 45 
Fax +33 4 91 90 99 51 
cipm@cipmarseille.com 
www.cipmarseille.com 
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Centre National des Ecritures du Spectacle – La Chartreuse 
 
Description: Il s’agit d’un centre de résidence 
pour artistes et auteurs aménagé dans un ancien 
monastère. La proximité d'Avignon avec son 
célèbre festival, à seulement 5km, fait du CNES l'endroit idéal pour la promotion des arts écrits. Le centre est 
soutenu par la Belgique, la Suisse, le Canada et les autorités locales. 
 
Les résidences d’artistes:  
Ouvertes à toutes les nationalités.  
La durée des résidences individuelles est variable, selon les convenances des artistes et les disponibilités de la 
Chartreuse. 
La durée des résidences collectives s’établit en fonction des projets proposés par les artistes mais ne peut en 
aucun cas excéder 4 semaines. 
 
Bibliothèque 
Le CNES fournit le logement pour des résidents  
Les résidents doivent en contrepartie livrer un travail sur n'importe quel thème choisi ou donné 
 

Contact: 
DES national Ecritures du Spectacle de centre 

La Chartreuse 
BP 30 

Lez Avignon Cedex de 30404 Villeneuve 
LA FRANCE 

Téléphone +33 4 90 15 24 24 
Fax +33 4 90 25 76 21 

chartreuse@chartreuse.org 
www.chartreuse.org 

 
 
 

Centre Régional des Lettres du Languedoc-Roussillon – Château de Castries 
 
Description: Ce centre organise de nombreuses conférences et expositions, 
rassemblant des auteurs et des philosophes. Depuis 2005 il offre également le 
logement aux auteurs et aux traducteurs, Français et non-Français, dans un contexte 
largement interdisciplinaire. 
  
Les résidences d’artistes:  
4 résidents  
Allocation de 1500 à 2300 euros par mois 
Ouvert aux auteurs et aux traducteurs de toute nationalité 
Appartements dans le château de Castries et d'autres villes dans la région 
La durée du séjour dépend du projet 
Les candidats doivent avoir un contrat avec un éditeur et sont choisis selon la pertinence de leurs précédents 
travaux édités et de leur projet 
 
 

http://www.chartreuse.org/
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Contact: 
Anne Potié 

DES Lettres du Languedoc-Roussillon de Régional de centre 
Château de Castries 

34160 Castries 
LA FRANCE 

Téléphone +33 4 67 22 81 41 
Fax +33 4 67 22 63 62 

crllr@cr-languedocroussillon.fr 
www.cr-languedocroussillon.fr 

 
 

 
Centre régional du livre de Bourgogne 
 
Description: En vue de soutenir la création littéraire en offrant un contexte idéal 
aux auteurs pour qu'ils travaillent et pour qu’ils rencontrent leurs lecteurs, le centre 
accueille les auteurs de langue française de tous les domaines. Cette résidence, 
qui se déplace chaque année, est organisée avec l'appui des autorités locales, 
aussi bien que des bibliothèques et des écoles de la région. Un livre avec les écrits 
des résidents est édité, il est la trace du séjour de l'auteur en Bourgogne. 
 
Les résidences d’artistes:  
1 résident 
Appartement meublé dans une ville/village dans Bourgogne 
Matériel informatique 
Ouvert aux auteurs francophones de toute nationalité 
Allocation de 1525 euros par mois 
séjour de 3 mois (non-renouvelable) 
Dossier : Cv, bibliographie, copie des travaux publiés, description du projet, lettre de motivation 
 

Contact : 
Marie Berne 

Centre régional du livre de Bourgogne 
71,  rue Chabot-Charny 

21000 Dijon 
FRANCE 

Téléphone +33 3 80 68 80 20 
Fax +33 3 80 68 80 24 
info@crl-bourgogne.org 
www.crl-bourgogne.org 

 

 
Château de la Napoule 
 
Description: Dans le cadre de la préservation de l’héritage culturel et 
historique de Henry et Marie Clews, ce centre est dédié à la promotion 
des arts et des échanges culturels internationaux. Château de la Napoule 
s’emploi à soutenir et inspirer les talents et la création artistique dont le 
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monde d’aujourd’hui a tant besoin.  
 
Les résidences d’artistes:  
Ouvert aux artistes de toutes les disciplines et aux auteurs (toutes les nationalités) 
8 résidents par session (2 sessions par an) 
Durée du séjour : 6 semaines 
Studio d'artiste fourni  
Les artistes doivent payer leur logement, transport et autres dépenses 
Sélection en juillet 

 
Contact: 

Alexis Vrousos, Nelcy Mercier, Ingrid Picquet 
D'art de la Napoule d'association 

BP 940 
Boucles d'Henry d'avenue 

La Napoule de 06210 Mandelieu 
LA FRANCE 

Téléphone +33 4 93 49 95 05 
Fax +33 4 92 97 62 71 

message@château-lanapoule.com 
www.chateau-lanapoule.com 

 
 

Collège International des Traducteurs Littéraires 
 
Description: Ce collège situé à Arles et l'association ATLAS 
fournissent le logement dans l'ancien hôpital où Vincent Van Gogh a 
été interné en 1889. CITL et d'ATLAS aident les traducteurs français et 
étrangers, indépendamment de leur spécialité - poésie, romans ou 
théâtre – en tenant «les Assises littéraires de la traduction » à Arles 
chaque mois de novembre. L'association ATLAS édite également des 
livres pour favoriser la traduction littéraire et pour défendre le statut des 
traducteurs. 
 
Les résidences d’artistes:  
10 résidents  
Chambre de 10m2, équipements partagés 
Durée : 1 semaine à 3 mois 
Ouvert aux traducteurs littéraires de toutes les nationalités dotés d’un contrat de traduction avec un éditeur. 
Le repas est à la charge des résidents. 
Candidature tout au long de l'année 
 

Contact : 
Claude Bleton 

CITL - DES international Traducteurs Littéraires de Collège 
Fourgon-Gogh d'Espace 

13200 Arles 
LA FRANCE 

Téléphone +33 4 90 52 05 50 
Fax +33 4 90 93 43 21 



Les résidences artistiques en France 

citl@atlas-citl.org 
www.atlas-citl.org 

 
 

Communauté de communes Moyenne-Durance – CCMD 
 
Description: Les municipalités associées - Château-Arnoux/Saint-Auban, 
L’Escale, Malijai, Peipin, Peyruis et Volonne - ont réussi à centraliser leur énergie 
vers l'économie, le tourisme et le développement culturel tout en préservant leur 
identité et héritage. Dans ce contexte, cette autorité développe un programme de 
résidence pour des auteurs du monde ent5er et réalise divers événements autour 
de la musique, la danse et le théâtre chaque année. 
 
Les résidences d’artistes: 
5 résidents  
Durée : 6 mois 
appartement 100m2 dans le village de Château-Arnoux 
Bibliothèque 
Allocation de 1500 euros par mois 
 

Contact: 
Robert Pasquier 

Communauté de communes Moyenne-Durance 
Affaires Culturelles 

Ferme de Font-Robert 
04160 Château-Arnoux 

FRANCE 
Phone +33 4 92 64 27 34 
Fax +33 4 92 62 60 67 

www.la-moyenne-durance.fr 
 
 

Fédération des Œuvres Laïques des Côtes-d’Armor 
 

La fédération fournit le logement pour des auteurs et pour des chercheurs. Cette action est soutenue par les 
autorités territoriales et beaucoup d'autres établissements culturels des Côtes-d'Armor. L'association organise 
plusieurs événements, tels que des réunions et des lectures, habituellement accompagnées de la publication 
du travail pour la promotion de ses activités. 
 
Les résidences d’artistes:  
5-6 résidents par an 
Gîte rural dans le département 
Durée : 1-4 mois  
Allocation de 1200 - 1600 euros par mois 
En contrepartie, le résident devra produire un travail sur n'importe quel thème choisi ou donné 
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Contact: 
Patrick Cutté 

Fédération des Œuvres Laïques des Côtes d’Armor 
89, boulevard Edouard Prigent - BP 528 

22000 Saint-Brieuc Cedex 01 
La France 

Téléphone +33 2 96 94 16 08 
Fax +33 2 96 01 51 29 

culture@fol22.com 
www.laligue22.org 

 
 

Fondation Albert-Gleizes 
 
En accord avec l’idéal du peintre, la Fondation Albert-Gleizes, situé à Sablons, 
développe un programme de résidence qui est réservé aux artistes d’art visuel durant 
l’été et ouvert aux artistes de toutes les sphères le reste de l'année. Placer dans la 
maison d'un batelier sur les bords du Rhône, la Fondation, qui reçoit l'appui des 
autorités et de la DRAC régional, fournit des logements pour cinq personnes, un hall 
d'exposition et une bibliothèque. L'endroit, en raison de son emplacement privilégié 
est idéal pour la réflexion et la création d'arts. 
    
Les résidences d’artistes:  
5 résidents 
5 loft de 47m2 dans la maison du batelier - Sablons 
Durée : 1-9 mois  
Les résidents doivent verser 300 euros par mois 
Aucune allocation 
 

Contact: 
Antoine Pétri 

Fondation Albert-Gleizes 
Moly-Sabata 

38550 Sablons 
FRANCE 

Phone +33 1 43 59 72 25 
Fax +33 1 43 59 72 26 

contact@fondationgleizes.fr 
www.fondationgleizes.fr 

 

 
Ministère français de la Culture : Concessions de résidence pour auteurs 
 
Ce programme de concession est créé pour soutenir les auteurs qui souhaitent 
travailler sur leur projet dans le cadre d'un programme littéraire, élaboré en 
collaboration avec l'organisation offrant la résidence. Ces concessions sont à la 
disposition des auteurs publiés et non-Français. Ils doivent écrire ou être traduits 
en Français. En outre, leur manuscrit doit être édité et/ou être présenté.  
La résidence doit être un accord entre la structure d’accueil et l'auteur, et 
concerne un nombre limité de structures.  

mailto:culture@fol22.com
http://www.fondationgleizes.fr/
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Les résidences d’artistes:  
Commanditaire : Centre National du Livre (CNL) et des établissements d’accueil 
Conditions : Endroit de résidence ou de formation : diverses structures (festivals, autorités locales) qui ont des 
accords avec les auteurs étrangers 
Durée : 2 à 4 mois (12 mois de maximum) 
Candidature : formulaires à demander au CNL 
Date-limite pour les candidatures : 10 janvier,10 avril et 25 août tous les ans 
Des candidats sont choisis suivant les recommandations d'un panel des experts du CNL 
Coût de voyage : payé par le candidat ou son établissement d’accueil  
Logement : oui 
Allocation : € 1.700 par mois 
 

Contact: 
Centre National du Livre - bureau des auteurs 
53, rue de Verneuil - 75343 Paris Cedex 07  

Tél. : + 33 1 49 54 68 68/fax : + 33 1 45 49 10 21  
florabelle.rouyer@culture.gouv.fr  

www.centrenationaldulivre.fr 
 

 

Ministère français de la Culture : Concessions de résidence pour traducteurs 

 
Ce programme de concession est destiné aux traducteurs vivant à l'étranger qui 
souhaitent rester en France pour une traduction d'un travail français dans une 
autre langue. Les candidats doivent avoir précédemment publié une traduction, 
et le projet de traduction qu'ils soumettent doit être le négocié avec une maison 
d'édition dans leur pays d'origine. Tous les genres sont éligibles : littérature, 
poésie, théâtre, littérature pour enfant, sciences humaines, sociologie et science. 
Des projets de traduction de travaux du domaine public peuvent également être 
soumis. Les destinataires de l’allocation peuvent soumettre une nouvelle 
candidature après une période de trois ans.  
 
Les résidences d’artistes:  
Durée : 1 à 3 mois 
Candidatures : Des formulaires peuvent être demandés à l'ambassade française dans le pays de résidence du 
candidat  
Des allocations sont attribuées en janvier, suivant les recommandations d'un panel d’experts du CNL   
Coûts de voyage : payé par le candidat ou son établissement d'accueil 
Logement : oui 
Allocation : € 1.800 par mois 
 

Contact: 
Centre National du Livre - Bureau des échanges internationaux 

53, rue de Verneuil - 75343 Paris Cedex 07 
Tel.: + 33 1 49 54 68 68 / Tel: + 33 1 49 54 68 43 

Fax: + 33 1 45 49 10 21 
natacha.kubiak@culture.gouv.fr   

www.centrenationaldulivre.fr 
 

http://www.centrenationaldulivre.fr/
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Saline Royale d’Arc 
 

Lieu de transdisciplinarité propice au développement de projets artistiques, la 
Saline Royale d’Arc-et-Senans accueille régulièrement des artistes étrangers et 
français en résidence, dans le cadre de différents dispositifs d’échange. 

Ils ont alors à disposition un lieu de vie et de création, ainsi qu’un encadrement 
humain, qui optimisent les conditions de création. 

 
 
Les résidences d’artistes:  
La pièce ou la maison à Saline Royale d’Arc – Arc et Senans 
Ordinateur et équipement audiovisuel, ressources documentaires  
Priorité accordée aux étrangers 
Allocation en accord avec le centre régional pour la littérature 
Les dossiers doivent être envoyés avant le 31 août pour l'année suivante 
 

Contact: 
Lionel Viard 

Insitut Claude-Nicolas Ledoux 
Saline Royale 

25610 Arc-et-Senans 
LA FRANCE 

Téléphone +33 3 84 54 45 00 
Fax +33 3 84 54 45 01 

contact@salineroyale.com 
www.salineroyale.com 

 

 
Institut Départemental pour le Développement Artistique et Culturel (IDDAC) 
 
IDDAC développe un programme de résidence pour auteurs en conformité avec la politique 
générale du développement culturel dans la région. Il propose un programme innovateur en 
collaboration avec les autorités locales du département. Les résidences de Gironde visent à 
combiner les créations des auteurs résidents avec les attentes des autorités associées dans 
un contexte d'échange et de réunion, ouvert à tous. 
 
Les résidences d’artistes:  
1 résident  
Appartement ou villa dans le département de Gironde 
durée de 1 mois (renouvelable une fois)  
Allocation de 1500 euros par mois 
Repas inclus 
Bibliothèque, ordinateur, accès à l'équipement culturel des villes et villages associés  
 

Contact: 
François Poutthier 

Institut Départemental pour le Développement Artistique et Culturel 

http://www.salineroyale.com/
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59 avenue d’Eysines 
BP 155 

33492 Le Bouscat Cedex 
FRANCE 

Phone +33 5 56 17 36 36 
Fax +33 5 56 17 36 31 

accueil@iddac.net 
www.iddac.net 

 

La Belle Auriole 
 
« La Belle Auriole » est une ferme catalane construite au 17ème siècle au pied des 
montagnes des Pyrénées et de Corbières, en pleine terre de Cathare, à 45 minutes de 
Perpignan. Situer au cœur de la garrigue, des vignes et des bois de pin, la ferme fournit une 
vue dégagée sur le château d'Opoul, un monument classé. L'association fournit, dans ce 
paysage exceptionnel, le logement pour des artistes internationaux de toutes les sphères. 
 
Les résidences d’artistes:  
2 résidents, parents peuvent être logés  
Appartements avec les équipements partagés 
Dans une ferme  
Accès internet 
Aucune allocation 
durée allant d’ 1 semaine à 6 mois (renouvelable) 
Ouvert aux artistes de toutes les nationalités 
 

Contact:  
Helena Michie 

Association La Belle Auriole 
La Belle Auriole  

66600 Opoul 
LA FRANCE 

Téléphone +33 4 68 29 19 26 
Fax +33 4 68 29 19 26 

labelleauriole@gmail.com 
www.labelleauriole.fr 

 
 

 
La Fraternelle 
 
L'association «La fraternelle» a pour but la rénovation de la « Maison du peuple » 
à Saint-Claude, une petite ville dans le Haut Jura. Ce bâtiment, classé sur la liste 
complémentaire des monuments historiques, est une ancienne coopérative de 
nourriture, créée en 1881 par le « Cercle ouvrier » de Saint-Claude. Aujourd’hui il 
est, dans un décor de film se composant de trois salles, d’un atelier d'  arts 
plastiques et de graphique et d’une galerie, aussi bien une compagnie de théâtre, 
qu’un club de jazz ou un centre de ressource sur le mouvement de travail 
coopératif du haut Jura ou encore un café. L'association fournit des logements 
dans la résidence pour des poètes, des dramaturges et des chercheurs.  

http://www.iddac.net/
http://www.labelleauriole.fr/
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Les résidences d’artistes:  
1 résident 
Appartement 32m2 dans la « Maison du peuple » en Saint-Claude 
Durée : 2 mois à 1 an 
Allocation de 1500 euros par mois (centre national pour l'allocation de littérature) 
Bibliothèque, divers ateliers, matériel informatique 
Ouvert aux artistes de toutes les nationalités 
Le dossier comprend : lettre détaillant les anciens projets et le projet proposé, cv 
 

Contact: 
Le Président 
La fraternelle 

Maison du peuple 
12 rue de la Poyat 

39200 Saint-Claude France  
Tel:+33 3 84 45 42 26 
Fax:+33 3 84 45 77 30 

la.fraternelle@maisondupeuple.fr 
www.maisondupeuple.fr 

 
 

La Maison des Ecritures 

 
«La Maison des Ecritures» a développé un programme de résidence pour auteurs à 
Neuvy-le-Roi, entre la Loire et la vallée de la Loire. L’association, qui tire bénéfice de 
l'appui des librairies du département, fournit le logement, accorde des allocations et 
permet aux résidents de rencontrer des artistes et d'autres auteurs de façon régulière. 
 
Les résidences d’artistes:  
1 résident 
Studio dans le village de Neuvy-le-Roi 
Matériel informatique 
Allocation de 1677 euros par mois 
2 sessions par an - octobre à mars (auteur pour conduire 1 activité par mois) et de mars à juillet (pour visiter 10 
classes de lycée et rencontrer les abonnés de 2 ou 3 bibliothèques) 
Ouvert aux auteurs de toutes les nationalités 
 

Contact: 
Claire Péré 

La Maison des Ecritures 
2 rue Saint-André 

Neuvy-le-ROI 37370 
La France 

Tel : 0033 2 47 24 89 82 
Fax : 0033 2 47 24 42 13 

Maison-des_ecritures@wanadoo.fr 
www.maisondesecritures.com 

 
 

mailto:Maison-des_ecritures@wanadoo.fr
http://www.maisondesecritures.com/
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La Maison Verte 
 
Construit en 1830 dans le village viticole de Roujan, la « La Maison Verte 
» est un endroit de séjour pour les vacanciers et, en même temps, un 
espace pour la création du fait que ses  résidents font des ateliers de 
création littéraire. Des artistes amateurs désirant travailler dans un 
environnement calme sont également habituellement reçus. La Maison 
dispose d’un atelier pour les peintres, les sculpteurs, les musiciens et les 
acteurs, organise des conférences et des séminaires, et peut même 
présenter des expositions publiques pour une assistance de 150 
personnes. 
 
Les résidences d’artistes:  
Jusqu'à 30 résidents dans 4 appartements et maison principale 
Atelier, piano, bibliothèque, piscine, jardin 
Des honoraires de 155-550 euros par semaine sont demandés, selon la saison et les logements 
Ouvert aux artistes de toutes les nationalités 
 
 

Contact: 
Nicole Russell-Hutton 

La Maison Verte 
31 avenue Henr-Mas 

34320 Roujan 
LA FRANCE 

Téléphone +33 4 67 24 88 52 
Fax +33 4 67 24 69 98 

  anne.roberts@easynet.co.uk 
www.lamaisonverte.co.uk 

 

Le Moulin d’Andé – Centre des écritures cinématographiques 
 
Classé monument historique, Le Moulin d' Andé, construit probablement au 
13ème siècle sur une branche de la seine, en Normandie, est devenu en 1962 
le bureau d'une association d'arts développant un programme de résidence 
pour des cinéastes, des acteurs, des auteurs, des musiciens et des créateurs 
d’arts plastiques. Depuis 1998, le bâtiment héberge le Centre des écritures 
cinématographiques (Céci). Le centre fournit le logement pour des producteurs 
de court et long métrages. Ils y trouveront conseil et aide de professionnels. Ils 
auront également l’opportunité de participer aux concerts, aux expositions et 
aux festivals. 
 
LES DEMANDEURS DOIVENT ETRE FRANCOPHONES 
 
Les résidences d’artistes: 
35 résidents 
Durée : 3 semaines à 2 mois 
Chambres : a Andé (repas inclus) 
Ouvert aux auteurs de scénario 
Équipement : bibliothèque, ordinateur, audio et visuel, accès Internet 
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Aucune allocation n'est fournie 
 
 
 

Contact: 
Myriam Martou 

Le Moulin d'Andé - Céci 
Centre Culturel et Artistique  

27430 Andé 
LA FRANCE 

Téléphone +33 2 32 59 90 89 
Fax +33 2 32 61 08 78 

moulin@moulinande.asso.fr 
www.moulinande.asso.fr 

 
 

Le Plessis, théâtres Compagnie José Manuel Cano Lopez 
 
En vue de favoriser la création de pièces, «L'association Le Plessis, théâtres…  et la 
Compagnie JMCL» fournissent le logement au château du Plessis-lès-Voyage pour deux 
auteurs chaque année. Les artistes résidents auront l'occasion de rencontrer des acteurs 
de la région Centre et ils pourront également présenter leur travail. Des résidents devront 
produire un travail sur n'importe quel thème choisi ou sujet donné. 
 
Les résidences d’artistes:  
1 résident,  
studio de 35m2 au château Plessis-lès-Voyage  
Allocation de 1500 euros par mois 
Durée : 2 mois  
Ouvert à tous les dramaturges étrangers 
 

Contact: 
José Manuel Cano Lopez 

Le Plessis, théâtres / Compagnie José Manuel Cano Lopez 
Château de Plessis-lès-Tours 

Rue du Plessis 
37520 La Riche 

LA FRANCE  
Téléphone +33 2 47 38 29 29 

Fax +33 2 47 38 35 65 
info@ciecanolopez.fr 
www.ciecanolopez.fr 

 
Maison des Auteurs / Festival International des francophonies en Limousin 
 
Hébergement pour les auteurs étrangers, français ou de langue française depuis 
1988. Bien que le festival accorde la priorité aux pièces écrites en français, et 
donne donc une particulière attention aux dramaturges, les romanciers et les 
auteurs d’histoire courte peuvent également postuler à la résidence. Ouvert aux 
artistes professionnels et aux auteurs commençant leur carrière. Possibilité de 



Les résidences artistiques en France 

participer à diverses activités : réunions publiques de lecture, discussions, les ateliers, réunions avec les 
professionnels de l’écriture etc. 
 
Les projets étant étudiés en janvier, mai et octobre de chaque année, il convient de faire parvenir votre dossier 
complet au minimum 4 mois avant la session d’examen.  
 
La résidence d’artistes : 
10 résidents maximum par an 
3 studios dans la maison, équipements partagés 
1-3 mois  
Bibliothèque, matériel informatique 
Priorité : Théâtre. Le roman et l'écriture d'histoires courtes sont acceptés 
Allocation entre 3500 et 5300 euros pour le séjour entier 
Après leur séjour, les résidents ont un an pour produire un livre sur n'importe quel thème choisi. 
Pendant leur séjour, les résidents doivent consacrer un quart de leur temps aux activités de l'association. 
 

Contact: 
Béatrice Princelle Kanté 

Maison des Auteurs  
Festival International des Francophonies en Limousin  

11 avenue du Général de Gaulle 
87000 Limoges 

La France 
(33 0) 5 55 10 90 10  

accueil@lesfrancophonies.fr 
n.chausse@lesfrancophonies.fr 

www.lesfrancophonies.fr 
 

 
 
Maison des Ecrivains Etrangers et des Traducteurs (MEET) 
 
Programme de résidence pour les auteurs et les traducteurs étrangers. Il 
publie les textes de ses résidents, en vers ou prose, dans son journal 
bilingue. L'association réalise des événements littéraires internationaux. 
Elle accorde également le prix de Laure-Bataillon, qui récompense la 
jeune littérature latino-américaine. 
 
Les résidences d’artistes:  
1 résident (des parents peuvent être logés également) 
Appartement à Saint-Nazaire 
1-2 mois 
Allocation de 230 euros par semaine 
Bibliothèque, matériel informatique, accès Internet  
Le comité de sélection tient deux sessions par an (septembre, juin) 
Les candidats doivent soumettre un récapitulatif de leurs réalisations, CV, extraits des textes précédemment 
traduits (si traducteur), lettre de motivation 
Date limite pour les candidatures : Fin du mois de février pour l’année suivante 
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Contact: 
Patrick de Bonnet(Pres), Patrick Deville (Dir Lit), Anne-Lise Gautier (coordonnateur) 

Maison des Ecrivains Etrangers et des Traducteurs 
1 bd René Coty 

BP 94 
44602 Saint Nazaire Cedex 02  
Téléphone +33 2 40 66 63 20 

Fax +33 2 40 22 41 75 
meetingsaintnazaire@gmail.com 
www.meetingsaintnazaire.com 

 

 
Maison Jules-Roy 

Le but, connu et approuvé par l'auteur, était de transformer cet endroit 
en maison d'auteur, un endroit pourla culture et la mémoire, ouvert de 
plus grand nombre. La maison et le Vézelay fournissent le contexte 
idéal au travail pour des résidents. Ils proposent en outre diverses 
activités liées à la création littéraire et aux activités culturelles. La 
priorité est accordée aux auteurs liés aux travaux de Jules Roy, la 
littérature méditerranéenne et d’Algérie et au monde de langue française. 
 
Les résidences d’artistes: 1 résident  
Chambre dans Vézelay 
Bibliothèque, matériel informatique 
durée : 1-3 mois 
Aucune allocation (dans des cas exceptionnels centre Régional des Lettres de Bourgogne peut accorder 1525 
euros, mais les demandes doivent être faites au moins une année avant)  
Champ littéraire : roman 
Le jury examine tout au long de l'année les candidatures 
 
 

Contact: 
Daniel Buisine 

Maison Jules-Roy 
Le Clos du Couvent 

89450 Vézelay 
FRANCE 

Phone +33 3 86 33 35 01/ +33 3 86 72 74 09 
Fax +33 3 86 33 36 87 

maison.jules.roy@wanadoo.fr 
mjroy@cg89.fr 

www.lyonne.com 
 
 

Maison Louis-Guilloux 
 
Il s’agit de la maison de naissance de l'auteur de Sang noir à Saint-
Brieuc. La Maison accueille les romanciers, poètes, auteurs de la 
littérature pour jeunes et des chercheurs. Avec l'appui de la 
municipalité, les autorités du département et de la région, 

mailto:mjroy@cg89.fr
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l'association facilite des échanges entre ses résidents et artistes et organise divers événements culturels. À la 
fin de leur séjour, le Maison édite les travaux des résidents sous la forme d'un « livre-objet», d'un acte de 
résidence ou, dans des cas très exceptionnels, d'un livre. 
 
Les résidences d’artistes:  
1 résident dans la maison de naissance de Louis Guilloux à Saint-Brieuc  
durée : 1-6 mois 
Allocation de 1600 euros 
Matériel informatique, accès Internet, photocopieur, fax 
Ouvert aux auteurs de toutes les nationalités 
Candidatures évaluées au centre national de la critique littéraire 
Les résidents doivent remettre un travail sur n'importe quel thème choisi ou donné. 
 
 

Contact: 
Patrick Cutté, Louise Calvarin 

Maison Louis-Guilloux 
13 rue Lavoisier 

22000 Saint-Brieuc 
FRANCE 

Phone +33 2 96 94 16 08 
Fax +33 2 96 62 37 49 

maison.louis.guilloux@wanadoo.fr 
www.saint-brieuc.fr 

 
 

Monastère de Saorge 
 
Construit en 1633, cet ancien monastère franciscain a été 
converti par l’Etat en établissement résidence pour auteurs en 
1988. Il accueille des conférences, des séminaires, des ateliers 
de lecture, d'écriture ou de traduction, des expositions, concerts 
et débats. Il fournit le logement pour des auteurs, des 
traducteurs, des scénaristes et des compositeurs et organise 
des événements culturels. 
 
Les résidences d’artistes:  
4-6 résidents  
Chambres de Moines près de Saorge 
durée : 15 jours à 3 mois 
Matériel informatique, bibliothèque, salon privé et pièce pour étudier  
Ouvert aux auteurs de toutes les nationalités 
Aucune allocation  
 

Contact: 
Jean-Jacques Boin 

Monastère de Saorge 
06540 Saorge 
LA FRANCE 

Téléphone +33 4 93 04 55 55 
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Fax +33 4 93 04 52 37 
estelle.arnould@monuments-nationaux.fr 

www.monastere-saorge.fr 
 
 

Montolieu Village du Livre 
 
Montolieu, petit village dans le département d'Aude avec une population de 850, 
est situé au pied de la Montagne Noire à 16km de Carcassonne. Chaque année, il 
accueille quatre auteurs (poètes, romanciers, chercheurs et essayistes) dans un 
gîte ou une maison louée.  
 
Les résidences d’artistes:  
4 résidents  
Chambre ou gîte 
durée : 2 mois minimum 
Allocation de 1600 euros par mois 
Bibliothèque, matériel informatique au bureau de l'association 
Candidatures évaluées par le centre national/régional de la critique littéraire 
Résidents sont invités à participer aux activités et à réaliser un travail sur tout thème choisi 
 

Contact: 
Montolieu Village du Livre 

11170 Montolieu 
LA FRANCE 

Téléphone +33 4 68 24 80 04 
Fax +33 4 68 24 80 11 

montolieuvdlatelier@gmail.com 
www.montolieu-livre.fr 

 

 

Mas de Vézénobres- Association Paquita Nemo 
 
Logement pour des auteurs dans la ferme de Vézénobres dans les 
Cévennes. Le domaine était autrefois un  moulin et couvre 25 hectares de 
prés et de bois. La ville de Vigan, enrichie par la présence de beaucoup 
d'artistes qui animent la vie culturelle locale, est très proche. La nature, 
extrêmement présente, et l'éloignement de cet emplacement incitent à la 
réflexion et aux activités créatrices.  
 
Les résidences d’artistes:  
6 résidents 
appartements de 50-90 m2 dans le moulin dans les sud des Cévennes 
durée de 1 semaine à 10 mois 
Allocation variable (accordée sur la base de la recherche ou du projet personnel de l'auteur) 
Ateliers, galerie d'image, accès Internet, vélos 
Candidatures examinées tout au long de l'année 
Priorité accordée aux auteurs travaillant aux livres à impression lente , les livres uniques ou illustrés et les 
travaux philosophiques sur l'art moderne 
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Ouvert aux demandeurs de toutes les nationalités 
 

 
Contact: 

Paula Anke 
Paquita Nemo 

Mas de Vézénobres 
Itinéraire de Loves 

30120 Le Vigan 
LA FRANCE 

Téléphone +33 4 67 81 86 05/ +33 6 11 26 70 42 
Fax +33 4 67 81 96 04 

masvezenobres@orange.fr 
www.cevenne.info 

 

Résidence Côté Jardin 

 
La commune de Mormoiron a ouvert au mois de juin 2000 une 
résidence d'écrivains destinée à accueillir des auteurs français et 
étrangers pour des séjours d'un à trois mois. Située dans le village, la 
résidence d'écrivains Côté Jardin offre à la fois le calme et la beauté 
d'un paysage propice à la méditation et à l'écriture. Ce projet donne 
aux auteurs la possibilité de poursuivre leurs travaux personnels loin 
des contraintes quotidiennes, et de sensibiliser la population au livre et 
à la lecture, à travers l'accueil et la participation d'écrivains aux 
manifestations organisées par la Mairie et la bibliothèque. 
 
Les résidences d’artistes:  
1 résidence  
Maison de 100m2 à Mormoiron 
Petite bibliothèque  
Durée : entre 1 y 3 mois 
Pour les écrivains de toutes les nationalités 

 
Contact: 

Résidence Côté Jardin 
Maison Porée 
Rue de l’Eglise 

84570 Mormoiron  
FRANCIA 

Tel: +33 4 90 61 85 72 
Fax: +33 4 90 61 89 14 

culture.mormoiron@wanadoo.fr 
www.livre-paca.org 

 

 
Résidence d’auteur et illustrateur de livre pour la jeunesse 
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Dans le souci d’encourager les pratiques culturelles liées au livre pour enfant, et dans le prolongement du 
Salon Régional du Livre pour la Jeunesse de Troyes, l'association Lecture et Loisirs 
propose une résidence d'auteur et/ou illustrateur de littérature pour la jeunesse, 
soutenue par le Conseil régional de Champagne -Ardenne. 

Ouverte à tous les créateurs de livres pour la jeunesse, de langue française, ayant 
déjà publié à compte d’éditeur, dont le travail se situe dans les domaines de l’écriture 
ou de l’illustration, du documentaire ou de la fiction, cette résidence permet à chacun 
des invités de se consacrer à un travail personnel 

 
Les résidences d’artistes: 
1 résidence 
Appartement de 120m2  
Durée: 4 mois (de septembre à décembre) 
Bibliothéque 
Pour des écrivains francophones  
Les résidents pourront participer aux  foires du livre et à d’autres événements 
 

Contact:  
Office régional culturel de Champagne-Ardenne / Centre régional du livre 

7, place Audiffred 
10000 Troyes 

FRANCIA 
Tel: 33 3 25 73 14 43 
Fax: 33 3 25 73 14 37 
slj.troyes@orange.fr 
www.orcca.asso.fr 

www.lecture-loisirs.com 
 
 

Résidence d’auteur “Les avocats du diable vauvert” 
 
Les avocats du diable est une association ayant pour objet de 
promouvoir le livre, l’écriture et la littérature. Snipers de mots comme ils 
se définissent, ils œuvrent dans notre belle Camargue gardoise, 
hébergent des auteurs en résidence et organisent depuis 2004 le Prix 
international Hemingway (que se déchaînent les pourfendeurs de la 

tauromachie...). 
 
Les résidences d’artistes:  
2 résidences  
Appartements dans une ancienne école rurale à 5 km de Vauvert 
Durée: entre 2 semaines y 3 mois 
Accès Internet  
Toutes les nationalités 
 

Contact: 
Kathy Guyot 

Résidence d’auteur “Les avocats du diable vauvert” 
La Laune – BP 72 
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30600 Vauvert 
FRANCIA 

Tel: 33 4 66 73 16 52 
Fax: 33 4 66 73 16 57 

residence@audiable.com 
lesavocatsdudiable.tumblr.com 

 

Triangle  
 

Le Centre culturel Le Triangle est implanté dans le quartier du Blosne à Rennes. 
L’association qui le gère articule sa démarche sur deux axes complémentaires: la 
création artistique : résidence d’artistes, recherche, transmission, formation, 
pratique et la rencontre et le partage du sensible avec la population sans limite de 
territoire. L’ambition des membres du Conseil d’administration et des personnels 
qui animent le triangle est de favoriser la création artistique, la diffusion des 
œuvres, l’échange, la créativité, la pratique, l’invention, le plaisir à découvrir, le 
partage. Faire du lieu Triangle un lieu de culture où l’on se cultive. 

 
 
Les résidences d’artistes:  
Entre 2 et 3 résidences par an 
Logement à la périphérie de Rennes 
Durée variable 
Pour des poètes de toutes les nationalités 
Bibliothèque  
 

Contact: 
Christian Druart, Jean-Jacques Le Roux 

Triangle 
Boulevard de Yougoslavie 

BP90160 
35201 Rennes Cedex 02 

FRANCIA 
Tel: 33 2 99 22 27 27 
Fax: 33 2 99 22 27 33 

www.letriangle.org 
 
 
 

 
 

 
A Pierre Vue 
 
Description:« A Pierre Vue » est une association située dans le Limousin qui 
fournit le logement dans une maison rurale, au cœur d'un paysage de campagne 
favorable à l'écriture. L'association veut que la résidence soit un endroit de 
rencontre et d’échanges ainsi qu’un lieu facilitant la création des projets 
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communs et interdisciplinaires d'arts. La résidence a un intérêt spécial pour les travaux liés au Limousin et à 
ses réalités humaines et territoriales. 
 
Les résidences d’artistes :  
1 résidence 
Maison rurale dans le village de Saint Etienne de Fursac. 
3 mois de séjour maximum 
Ouvert aux auteurs de toutes les nationalités 
Poésie, récit, essai, mémorandum 
Choix basé sur l'auteur et ses travaux 
Bibliothèque, matériel informatique, ateliers 
 

Contact: 
Gérard Laplace 

A pierre vue 
La Cheirade, 4 

Le pays des eaux vives 
23290 Saint Etienne de Fursac 

FRANCE 
Phone +33 5 55 63 79 71 

apierrevue@yahoo.fr 
 

Centre des Cultures et des Arts des Caraïbes 
 
Ce centre, aménagé dans une ancienne raffinerie de sucre construite au 17ème 
siècle de la Martinique, est un pôle de recherche consacré aux arts 
multidisciplinaires, à la science et à la culture des Caraïbes. L'association vise à 
améliorer l'identification des civilisations des Caraïbes en créant un dialogue entre les 
arts et les sciences humaines auxquels les artistes résidents sont amenés à 
participer. Les activités organisées par le centre composent un programme qui inclut 
également de s activités sur l'héritage culturel, des événements artistiques, des 
réunions avec des professionnels et des artistes de  la résidence. Soutenu par les 
autorités de la Martinique, le réseau culturel des Caraïbes et le réseau culturel latino-
américain. 
 
Les résidences d’artistes:  
2 résidents 
Durée : 1-3 mois 
Allocation de 1200 euros par mois 
3 studio dans l'ancienne raffinerie de sucre dans le village de Sainte Marie 
Matériel informatique, salles d'étude et de recherche et de création et espaces d'exposition, bibliothèque  
Ouvert aux artistes de toutes les nationalités 
 

  
Domaine de Fonds Saint-Jacques 

194 rue du Pavé 
Quartier Saint Jacques 

927230 Sainte Marie - MARTINIQUE 
Téléphone +33 5 96 69 10 12 

mailto:apierrevue@yahoo.fr
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Fax +33 5 96 69 21 58 
marie-felix.joachim-arnauld@ctm.mq 

www.domainedefondsaintjacques.com 
 

Les camiers - Culture, Arts, Patrimoine et Tourisme 
 
« Les Camiers » est une maison traditionnelle au milieu d'un domaine 
cultivé couvrant trente hectares dans le « Parc Naturel Régional du Pilat 
». L'association tire bénéfice de l'appui de la DRAC de Rhône Alpes, les 
autorités régionales de Rhône Alpes et de Loire, et est présidée par le 
doyen de la faculté d'anthropologie et de sociologie de l'université Lyon-
II. Cette association sert en premier lieu de centre artistique et culturel, 
d'endroit pour la réflexion, de production et de formation. Chaque année 
entre juin et août « L'été des Camiers » laisse permet de présenter à 
deux mille visiteurs une exposition mélangeant la danse, la musique, le 
cinéma et les arts fins. 
 
Les résidences d’artistes: 
22 résidents 
Chambres à 800m du village de Maclas 
Les équipements sont partagés, la nourriture est incluse 
Salles de travail, ord inateur  
Aucune allocation 
Ouvert aux artistes de toutes les nationalités 
 

Contact: 
Florence des Camiers 

Culture, arts, Patrimoine et Tourisme 
Les Camiers 

42520 Véranne-Maclas 
LA FRANCE 

Téléphone +33 4 74 48 36 33 
les.camiers@wanadoo.fr 

 
 

De 7 à 97 ans 
 
Comme son nom indique, cette association, située dans une ferme-école au sud 
de la Sologne, vise à réunir toutes les générations et à lutter contre l'exclusion 
sociale en fournissant un espace amical pour des réunions et le dialogue. Le 
gîte fournit le logement pour des personnes de toutes les nationalités, sans 
aucun critère d'âge ou de classe sociale, tandis que « l’Espace des artistes » est 
ouvert seulement aux créateurs, quel que soit leur sphère. Des ateliers, des 
discussions et des réunions sont mis en place. 
 

 
Les résidences d’artistes:  
3 résidents   
Ateliers de 60m2 dans la ferme à 30km de Bourges 
Bibliothèque, matériel informatique 
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Durée : Entre 1 week-end et 3 mois (renouvelable) 
Ouvert aux artistes de toutes les nationalités 
Candidatures tout au long de l'année 
 

Contact: 
Fabienne Barber 

De 7 à 97 ans 
La ferme des Vigneaux 

18330 Saint Laurent 
FRANCE 

Phone +33 2 48 52 90 91 
Fax +33 2 48 52 90 92 
De7a97ans@wanadoo.fr 

 
2angles 
 

Créée en 2003, 2angles est une association d'artistes dont la mission première est la 
promotion des arts visuels et la danse contemporaine. En 2010, 2angles devient l'un 
des 5 relais culturels régionaux de Basse-Normandie. Situé dans des anciens ateliers 
de teinturerie de 400 m2, 2angles regroupe trois espaces d'exposition, des ateliers 
pour les artistes résidents, un centre de documentation, ainsi qu'une artothèque. 
L'association dispose aussi d'un plateau de danse et d'un studio de répétition mis à 
disposition gracieusement par la Ville de Flers pour son programme de résidence 
d'artistes. 

Les résidences d’artistes: 
2 résidentes 
Appartements équipés de 40m² 
Durée : entre 2 et 6 semaines 
Soutien financier (rémunération de 200 € / jour / artiste).   
  

Contact: 

11, rue Schnetz 
61100 Flers de l’Orne 

FRANCIA 
Tél: 33 2 33 64 29 51 
Fax: 33 2 33 65 08 10 

2anglesinfos@orange.fr 
www.2angles.org 

 

Abbadia:  
 

Propriété du Conservatoire du littoral, site naturel protégé, le Domaine d'Abbadia offre 
une diversité de milieux naturels (littoral, prairies, forêt, verger, patrimoine bâti...) et de 
thèmes d'investigations scientifiques (géologie, faune, flore, environnement...). De par sa 
situation géographique, au Pays Basque entre France et Espagne, à la limite entre 
continent terrestre et espace océanique, la résidence est également influencée par les 
notions de frontières (interétatiques, linguistiques, géographiques). 
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Les résidences d’artistes : 
 
Résidences pour des artistes de toutes les nationalités. 
Logement dans une ferme du XVIII siècle, restaurée en 1996. 
Durée: entre 1 et 3 mois 
Allocation: 765 euros par mois 
.    

Contact:  
Domaine d’Abbadia 

64700 Hendaye 
FRANCIA 

Tél: 33 5 59 20 37 20 
Fax: 33 5 59 20 54 20 

domaine.abbadia@wanadoo.fr 
www.nekatoenea.eu 

 

Association Echancrures/ Captures 

 

L’association Echancrures/Captures transforme deux fois par an la galerie en Espace 
d’Art Contemporain et développe un projet de création et production artistique 
accueillant résidences d’artistes, exposition de photographies, d’arts plastiques, mais 
aussi des projections multi-média ainsi que toute autre forme d’art contemporain.  

Les résidences d’artistes :  
Entre 4 et 6 résidences pour des artistes spécialisés en arts visuels de toutes les 
nationalités. 
Durée : entre 3 et 4 semaine en mais tous les ans  
Logement dans une maison avec jardin, située à 100 mètres de la mer.  
Equipement disponible  
Les coûts de production et de transport sont pris en charge par l’association   

 

Contact: 

Palais des Congrès 
BP 102 

17206 Royan cedex 
FRANCIA 

Tel: 33 5 46 23 95 91 
Fax: 33 5 46 38 52 01 

captures@club-internet.fr 
www.cnap.fr 

 

Ateliers d’artistes de la ville de Marseille 
 

 

Depuis 20 ans la ville de Marseille développe une politique culturelle de soutien 
à la jeune création. Elle met à la disposition de 11 artistes de moins de 35 ans, 
identifiés comme talents prometteurs et sélectionnés par un jury de 
professionnels, des ateliers pour une durée de 23 mois, répartis sur le site de 

mailto:captures@club-internet.fr
http://www.ateliersvilledemarseille.fr/les-ateliers-dartistes-de-la-ville-de-marseille/
http://www.ateliersvilledemarseille.fr/les-ateliers-dartistes-de-la-ville-de-marseille/
http://www.ateliersvilledemarseille.fr/les-ateliers-dartistes-de-la-ville-de-marseille/
http://www.ateliersvilledemarseille.fr/les-ateliers-dartistes-de-la-ville-de-marseille/
http://www.ateliersvilledemarseille.fr/les-ateliers-dartistes-de-la-ville-de-marseille/


Les résidences artistiques en France 

Boisson dans le 4e arrondissement et sur le site de Lorette dans le 2e arrondissement. Astérides et Triangle 
France, membres d’Arts en résidence, proposent conjointement un accompagnement aux artistes résidents des 
ateliers municipaux afin de développer leurs compétences critiques, techniques et professionnelles.  

 

Les résidences d’artistes: 
2 résidences 
Logement pour les artistes à 1/3 du prix normal 
Durée : 23 mois. Il existe la possibilité de résidences plus courtes pour des artistes et critiques sélectionnés 
d’accord à un projet artistique spécifique. 
Pour tous les artistes âgés de moins de 35 ans de toutes les nationalités. 
 

Contact: 
11-19 boulevard Boisson 

13004 Marseille 
FRANCIA 

Tel: 33 4 91 85 42 78 
Fax: 33 4 91 85 13 47 

dgac-ateliers-artistes@mairie-marseille.fr 
contact@ateliersvilledemarseille.fr 

www.ateliersvilledemarseille.fr 

 
 
Centre national de création des arts de la rue 
 

Dans le cadre de la promotion de la création littéraire offert par le 
ministère français de culture, « Lieux Publics » présente les conventions 
de résidences pour des artistes et pour des compagnies de théâtre dans 
les secteurs de création et chorégraphie. Les résidentes devront montrer 
une ouvre sur un thème concernant aux arts urbains.  
 
Les résidences d’artistes: 
7 résidences  
Logement dans un studio localisé dans un ancien garage construit en 1950 
Aucune allocation 
Durée: Entre 1 semaine et 3 mois  
Pour des artistes de toutes les nationalités 
 

Contact: 
16, rue Condorcet 
13016 Marseille 

FRANCIA 
Tel: 33 4 91 03 81 28 
Fax: 33 4 91 03 82 24 

centre.national@lieuxpublics.com 
www.lieuxpublics.com 

 

 

 

 
 

http://www.ateliersvilledemarseille.fr/les-ateliers-dartistes-de-la-ville-de-marseille/
http://www.ateliersvilledemarseille.fr/les-ateliers-dartistes-de-la-ville-de-marseille/
http://www.ateliersvilledemarseille.fr/les-ateliers-dartistes-de-la-ville-de-marseille/
http://www.ateliersvilledemarseille.fr/les-ateliers-dartistes-de-la-ville-de-marseille/
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Cité internationale des Arts 
 

La Cité internationale des arts est une Fondation reconnue d’utilité publique qui a 
pour vocation d’accueillir en résidence à Paris des artistes professionnels étrangers 
et français. Ainsi, chaque année, plus de 1000 artistes venus de plus de 55 pays 
séjournent dans l’un des 325 ateliers de résidence. 
 
 
Les résidences d’artistes: 
  
Chaque année, la Cité internationale des Arts offre à 750 artistes la possibilité de découvrir Paris et la culture 
française. 
Toutes les nationalités 
Durée: entre 2 mois et 1 an 
Equipement disponible 
Logement pris en charge par l’artiste dans des appartements entre 20 et 40m² situés dans les quartiers de 
Marais et Montmartre 
 

Contact: 
18, rue de l’Hôtel de Ville 

75180 Paris 04 
Cedex 04 
FRANCIA 

Tel: 33 1 42 78 71 72 
Fax: 33 1 42 78 40 54 

contact@citedesartsparis.fr 
www.citedesartsparis.net 

 

 
Cité Culture, Résidence à la cité internationale universitaire de Paris 
 

Environ 12 000 étudiants, chercheurs, artistes et sportifs sont accueillis 
chaque année à la Cité internationale universitaire de Paris. La politique 
d’admission de la Cité internationale universitaire de Paris est fondée 
sur l’excellence académique et une répartition internationale équilibrée. 
Une priorité est donnée aux étudiants inscrits en master, doctorat et 
post-doctorat. Les résidents accueillis à la Cité internationale 
universitaire de Paris sont majoritairement des étudiants (environ 90% 
des effectifs) d’origines étrangères (75%). 25% des résidents sont de 
nationalité française. Les sciences, le droit et l’économie sont les 
disciplines les plus étudiées par ces étudiants et chercheurs originaires 
de plus de 140 nationalités. 

Les résidences d’artistes:  

Pour des artistes professionnels de toutes les nationalités âgés de moins de 36 ans 
Durée: entre 3 et 12 mois 
Le logement et la location des studios sont pris en charge par l’artiste 
Logement dans une maison située dans un parc plein d’arbres et doté d’installations collectives. 
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Contact: 
17, boulevard Jourdan 

75014 Paris 14 
Francia 

Tel: 33 1 44 16 64 00 
Fax: 33 1 44 16 64 35 

citeculture@ciup.fr 
delphine.moreau@ciup.fr 

anne.carletti@ciup.fr 
www.ciup.fr 

 
 

 

 

Ecole nationale supérieure d’art de Bourges 
 

Installée dans un bâtiment du XVIIIe et située au cœur historique 
de la ville, l’Ecole nationale supérieure d’art de Bourges (Ensa) se 
caractérise par ses vastes espaces de travail, ses nombreux 
ateliers techniques, et ses lieux ressources accessibles aux publics : la bibliothèque, la galerie d’exposition (La 
Box), l’amphithéâtre. Lieu de formation reconnu en France et à l’étranger pour la qualité de ses formations, 
l’Ensa Bourges est aussi une structure active et identifiée dans les milieux professionnels et ouverte sur sa ville 
et sur son territoire. Ses formations post-diplômes, ses résidences d’artistes et de commissaires d’exposition, 
son action dans le suivi de projets, en font également un acteur de premier plan dans l’accompagnement des 
jeunes diplômés et artistes. 
 
Les résidences d’artistes: 
4 résidences par an 
Durée: 3 mois  
Le transport est pris en charge par l’artiste 
Pour des artistes spécialisés en arts visuels de toutes les nationalités  
 

Contact: 
7, rue Edouard-Branly 

BP 297 
18006 cedex Bourges 
Tel: 33 2 48 69 78 79 
Fax: 33 2 48 69 78 84 
www.ensa-bourges.fr 

contact@ensa-bourges.fr 
 

 

 

Le cube – Art 3000 
 

Pionnier sur la scène culturelle française, Le Cube est un lieu de référence pour l’art et la 
création numérique, ancré au cœur de l’innovation, de la pédagogie et de la société 
numérique. Depuis 2001, il s’est imposé en France et à l’étranger comme un lieu 
précurseur et emblématique sur ces domaines.Le Cube invite chacun à découvrir et 
pratiquer les nouvelles formes d’expression en favorisant les échanges. Il suscite les 
démarches créatives, tout en menant une réflexion collective sur les transformations de la 

mailto:citeculture@ciup.fr
mailto:delphine.moreau@ciup.fr
mailto:anne.carletti@ciup.fr
http://www.ciup.fr/
http://www.ensa-bourges.fr/
mailto:contact@ensa-bourges.fr
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société. Il se veut un terrain d’expérimentation et un atelier de création en « démo permanente ». 
 
Les résidences d’artistes: 
Pour des artistes de toutes les nationalités 
Arts visuels, dessin, arts graphiques, typographie, nouvelles technologies, photographie, vidéo. 
Durée: entre 1 semaine et 1 an  

 
Contact: 

20, cours Saint-Vincent 
92130 Issy-les-Moulineaux 

FRANCIA 
Tel: 33 1 58 88 30 00 
Fax: 33 1 58 88 30 10 
www.lesiteducube.com 
atelier@art3000.com 

 

 

Les ateliers des Arques 
 
L’association Les Ateliers des Arques accueille depuis 1988 des artistes plasticiens dans le 
village des Arques au cœur du milieu rural. Le passage régulier et renouvelé d’artistes 
résidant dans le village crée un climat propice aux rencontres humaines et aux tentatives 
artistiques. Tous les ans, le choix d’un directeur artistique extérieur, orchestrant les 
activités de création, permet de donner à chaque cycle de résidences de nouvelles 
orientations et fonde ainsi la singularité du projet artistique des Ateliers des Arques. 
 
Les résidences d’artistes:  
Entre 8 et 10 résidences par an  
Toutes les nationalités 
Durée: entre 2 et 3 mois  
Equipement et ateliers disponibles  
 

Le Presbytère 
46250 Les Arques 

FRANCIA 
Tel: 33 5 65 22 81 70 
Fax: 33 5 65 21 60 17 

www.ateliersdesarques.com 
ateliersdesarques@gmail.com 

 

Les Subsistances  

 

Laboratoire international de création artistique consacré aux nouveaux langages du spectacle 
vivant (danse, théâtre, cirque, musique), Les Subsistances sont un lieu transdisciplinaire de 
travail, de création, d’expérimentation et de dialogue avec le public. Aux artistes, elles offrent 
un lieu, un temps de résidence  et un accompagnement intellectuel, administratif, technique et 
financier adapté à chaque projet. les subsistances développent une relation de 
compagnonnage avec les artistes et compagnies invités, prolongeant la collaboration au-delà 
de la présentation du spectacle dans un soutien à la diffusion. 
 
Les résidences d’artistes: 
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17 résidents  
Toutes les nationalités 
Logement offert par l’Association dans des chambres et ateliers au centre-ville 
Equipement disponible  
 

Contact: 
8 bis, quai Saint-Vincent 

69001 Lyon 01 
FRANCIA 

Tel: 33 4 78 30 37 72 
Fax: 33 4 78 30 46 35 

www.les-subs.com 
contact@les-subs.com 

 

 

 

 

 

Odyssée- ACCR 
 
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, 
l’Association des Centres culturels de rencontre (ACCR) coordonne depuis 
2003 le programme de résidence Odyssée. Ce programme s’adresse à des 
artistes, chercheurs et professionnels de la culture étrangers, qui ne 
résident pas en France et qui souhaitent développer des projets au sein 
des Centres culturels de rencontre français. Depuis 2003, ce sont plus de 
400 artistes et professionnels de la culture représentant 50 nationalités différentes qui ont bénéficié de ce 
programme de résidences, dans des domaines aussi variés que la musique, l’architecture, l’artisanat, les arts 
plastiques, l’écriture théâtrale ou encore le cinéma d’animation, la photographie, le journalisme 
 
Les résidences d’artistes: 
Durée: entre 1 et 6 mois  
Les coûts du voyage et le logement sont pris en charge par l’Association  
Ils offrent une bourse de 1200 par mois 
La date limite pour l’envoi des dossiers est le 15 novembre de l’année précédant l’année pour laquelle la 
résidence est demandée. 
 

Contact: 
 

 
Ilinca Martorell 

Chargée de mission- Administration et résidences 
Association of Cultural Encounter Centers 

38, rue du Faubourg Saint- Jacques 
75014 Paris 

Tel: 33 6 30 42 57 88 
Fax: 33 9 58 87 87 01 
www.accr-europe.org 

i.martorell@accr-europe.org 
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Parc Saint-Léger, centre d’art contemporain 

Le Parc Saint Léger soutient la recherche et la production en art 
contemporain par l’organisation de résidences d’artistes. Elles se déroulent 
suite à un appel à candidatures soit dans le cadre des Résidences 
Secondaires (au centre d’art), soit dans le cadre des résidences « Excellence 
des métiers d’art » (à l’École Supérieure des Arts Appliqués de Bourgogne – ESAAB ou dans la section 
ferronnerie du Lycée Professionnel Le Mont Châtelet de Varzy). 

Les résidents ont à leur disposition durant leur séjour un atelier, un logement et une bourse de recherche. 
Ce temps de travail, dans un espace dédié, permet aux artistes d’expérimenter, produire ou préparer une 
exposition. La résidence représente par ailleurs un moment de création sur un territoire, et doit se concevoir 
comme un moment vivant, qui multiplie les occasions d’échanges fructueux, à la fois pour les artistes mais 
aussi pour le public. 

 
Les résidences d’artistes:   
Entre 4 et 6 artistes par an 
Durée: 3 mois environ 
Toutes les nationalités 
Logement offert par la résidence 
Ateliers pour les artistes 
Une partie des coûts de déplacement, production et transport est prise en charge par la résidence. 
 

Contact: 
Avenue Conti 

58320 Pougues-les-Eaux 
FRANCIA 

Tel: 33 3 86 90 96 60 
Fax: 33 3 86 90 96 61 

contact@parcsaintleger.fr 
www.parcsaintleger.fr 

 
 

Le Pôle 
 
Le Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier est une association d’éducation 
populaire qui développe une action de diffusion de la culture en milieu rural. 

Ouvert à tous, le Pôle cherche à développer un accès à une culture de qualité ainsi que 
les brassages intergénérationnels et socioculturels a u sein du territoire de Coglais 
Marches de Bretagne. Cela passe par la mise en place d’actions culturelles multiples 
telles que des abonnements au Théâtre National de Bretagne, des cours du soir et 
voyage à l’étranger, des sorties éducatives et culturelles à la journée, ainsi que de 
multiples participations au « Printemps culturel du Coglais ».  

Les résidences d’artistes:    
Les candidats devront présenter un projet artistique spécifique pour développer en France tout au long de la 
période de résidence 
Durée: 3 mois minimum  
Logement dans des appartements de 20 et 40 m² 
Les artistes devront présenter leur candidature à travers l’Ambassade de France de leur pays de résidence  
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Contact: 
Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier, 

1 Boulevard du collège dédié à Paul Eluard 
BP 24, 35460 St-Brice-en-Coglès 

02 99 18 41 78 
www.poleculturel.fr 

 

 

 

Les récollets  
Le centre international d’accueil et d’échanges des récollets propose des 
locations de logements meublés avec services pour chercheurs et artistes, 
pour des durées variant de un mois à deux ans. L’ancien couvent des 
Récollets est situé à Paris dans le 10ème arrondissement, à proximité de la 
gare de l’Est. Il offre un cadre de résidence privilégié dans un écrin de 
verdure, en plein cœur de Paris et dans un lieu historique. 
 

Les résidences d’artistes:  
Ces logements s’adressent uniquement à des chercheurs et artistes étrangers sélectionnés par des 
organismes de parrainage. 
Durée: entre 3 mois et 2 ans  
Logement dans des appartements équipés entre 52 et 87m² dans un ancien convent restauré.  
 

Contact: 
150-154 rue du Faubourg Saint-Martin 

75010 Paris 
Tél : 01.53.26.21.00 
Fax : 01.53.26.21.08 

contact@centre-les-recollets.com 
www.centre-les-recollets.com 

 
Station Mir 
 

Laboratoire de création audiovisuelle et multimédia. Résidences d'artistes, 
éditions, événements, organisation du festival INTERSTICE rencontre des 
inclassables. Notre projet artistique se définie par des pratiques transversales 
qui s’articulent entre le monde de l’art, le milieu associatif ou professionnel et 
l’enseignement. Il emprunte une trajectoire complexe et réflexive sur la création 
audiovisuelle et multimedia ainsi que les nouveaux modes relationnels et 
participatifs induits à l’ère des nouvelles technologies. Résidence centrée sur la 
mise en œuvre d'un projet regroupant un ensemble de structures  (scientifique, 
médiation scientifique, école d'art, production artistique) Une restitution ou des restitutions préliminaires sont 
envisagées selon la durée de la résidence. Une exposition et/ou performance est programmée à la fin de la 
résidence. 

Les résidences d’artistes: 
Type de logement: Individuel  
Précisions: Les conditions d'accueil, la durée de la résidence, la mise à disposition de matériel et les 
compétences mis au service des projets sont étudiés au cas par cas pour répondre au mieux aux besoins 
spécifiques de chaque projet. 
Type d’atelier: Individuel  
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Précisions: Les conditions d'accueil, la durée de la résidence, la mise à disposition de matériel et les 
compétences mis au service des projets sont étudiés au cas par cas pour répondre au mieux aux besoins 
spécifiques de chaque projet. 
Durée: variable  
Frais à la charge de la résidence: Logement, Frais de production, Voyage, transports  

 
Contact:  

6, route d'Ifs 
14000 Caen 

France 
Téléphone : 06 82 58 46 28 

Télécopie : 
mir@noos.fr 

www.festival-interstice.net 
 

 

Triangle France 
 

Triangle France est une association à but non lucratif (loi 1901) dédiée à l'art 
contemporain. Elle est située au centre de Marseille à la Friche Belle de Mai, une 
ancienne manufacture de tabac reconvertie en centre de production artistique 
pluridisciplinaire depuis le début des années 1990. Triangle France a pour but de 
promouvoir la scène artistique contemporaine française et internationale à travers 
une programmation exigeante et expérimentale de résidences, d’expositions, de 
performances, d’événements, de publication et la production de nouvelles œuvres. 
Triangle France soutient la réalisation et la diffusion de nouvelles pratiques 
artistiques et est engagé dans la mise en place d’une relation dynamique entre les artistes, la scène artistique 
locale et internationale. 

 

Les résidences d’artistes:  
12 résidents par année 
Toutes les nationalités 
Durée: entre 3 et 6 mois 
Equipement disponible 
Des ateliers de 100 m² et 3.5m de hauteur  
Les coûts de production sont pris en charge par la résidence    
 
 

Contact: 
 Triangle France 

1er étage des magasins -bureau 1X0 
Friche Belle de Mai 

41 rue Jobin 
13003 Marseille 03 

FRANCIA 
Tel: 33 4 95 04 96 11 

residencetriangle@gmail.com 
www.trianglefrance.org 
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Vidéochroniques  
 
Vidéochroniques est une association sans but lucratif créée en 1989 et implantée à 
Marseille. Elle organise des expositions et des projections, accueille des artistes en 
résidence et dispose d’un important fonds de ressources documentaires qui sera 
accessible au public courant 2015. Elle travaille avec un réseau local, national et 
international de partenaires : festivals, distributeurs, diffuseurs.  
 
Les résidences d’artistes:  
12 artistes par an 
Pour toutes les nationalités 
Durée : variable ou supérieur à 10 mois 
Logement partagé avec d’autres artistes. 
Les coûts de voyage et transport sont pris en charge par l’artiste. 
Les coûts de production sont pris en charge par l’Association. 
Equipement disponible 

 
Contact: 

Vidéochroniques 
BP 10071 

1 place de Lorette 
13471 Marseille Cedex 2 

Tél. 09 60 44 25 58 
Fax 04 95 09 66 75 

www.videochroniques.org 
info@videochroniques.org 

 

Vieux-Palais d’Espalion 
 
Lieu de rencontres artistiques et culturelles, le Vieux Palais d’Espalion accueille en résidence 
toute personne désireuse de travailler ; loin des contraintes de son environnement quotidien, à 
un projet culturel, artistique ou scientifique. La venue en résidence de personnalités de toutes 
les disciplines donne lieu à des rencontres et à des manifestations culturelles exceptionnelles. 
 
Les résidences d’artistes: 
6 résidents 
Ateliers dans des appartements au Vieux-Palais en Espalion 
Bibliothèque, salle de conférences, salle de réception. 
Toutes les nationalités.  
 

Contact: 
Rue Saint-Joseph 
12500 Espalion 

FRANCIA 
Tel: 33 5 65 51 11 50 
Fax: 33 5 65 51 11 59 

accueil@vieux-palais.org 
www.vieux-palais.org 

http://www.videochroniques.org/

