
appel à candidatures

résidence passages

Objectifs de la résidence

Recherche, expérimentation, création
Les candidats doivent soumettre une proposition de travail qu’ils souhaiteraient accomplir
pendant leur résidence. Ce projet doit s’inscrire dans l’un des domaines suivants : mode,
design, architecture ou métiers d’art.

Le projet de résidence permet au/à la lauréat.e de réaliser une ou plusieurs pièces jamais
expérimentées dans sa pratique au préalable. Le/la candidat.e – professionnel.le - dont la
recherche et la démarche s’inscrivent résolument dans le champ de la création
contemporaine a déjà à son actif une production significative et doit être en mesure de
s’impliquer pleinement dans ce type particulier d’action que représente la résidence. Le/la
lauréat.e retenu(e) est appelé(e) à résider sur le territoire et à se rendre disponible, de
manière exclusive, pour la mission. Il /elle est invité(e) à expérimenter artistiquement et
culturellement avec une diversité de partenaires. Il /elle doit être autonome dans la gestion
de sa résidence et ses déplacements.

Les œuvres créées dans le cadre de la résidence sont la propriété de l’auteur(e).

Échanges et mise en réseau
Pendant la résidence, des discussions sont organisées régulièrement afin que le/la lauréat.e
ait l’occasion de présenter son travail.

Le Partenaire Mentor – Style House Files (mode/métiers d’arts) ou A Whitespace Creative
Agency (design/architecture) – en fonction du projet du ou de la lauréat(e), l’accompagnera
dans la découverte de l’écosystème du secteur concerné, suscitera des rencontres avec des
professionnels évoluant dans les domaines d’expertise pertinents pour le travail du ou de la
lauréat(e), et des opportunités d’assister à des événements (artistiques et culturels,
rencontres, etc.).
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Sur une base volontaire, le ou la lauréat(e) a la possibilité de présenter son travail dans le
cadre de la programmation des organisations culturelles de la région.
Dans le cadre de l’intérêt du programme passages pour l’engagement de la communauté
locale, nous encourageons le lauréat à envisager également d’éventuels programmes
complémentaires (par exemple, une visite de classe ou un atelier pratique). Ces
événements seront conçus et organisés en étroite collaboration avec le mentor.

Conditions de résidence et obligations du lauréat
Le/la lauréat.e devra résider à Lagos pour une période de deux mois. Le temps de la
résidence doit être consacré au projet proposé au comité de sélection. Le/la lauréat.e doit
être présent(e) physiquement pendant toute la période de la résidence. Cette stipulation
n’exclut pas les absences pendant les week-ends. Les absences fréquentes ou prolongées
ne sont pas acceptées.

Le/la résident.e s’engage à :
- mener la résidence à son terme et à participer au suivi hebdomadaire de la résidence ;
- travailler régulièrement en atelier de production ;
- être présent lors de la sortie de résidence et assurer les montages et démontages de
l’installation, si nécessaire ;

L’arrivée et le départ devront se faire entre les lundis et les vendredis. Le/la lauréat.e n’est
pas autorisé à changer les caractéristiques du studio ainsi que son mobilier. Le/la résident.e
en tant qu’occupant du logement n’est pas autorisé(e) à habiter celui-ci après la période
fixée.

Un bilan est effectué à la fin de la période de résidence. Les partenaires peuvent demander
au/à la lauréat.e, après son séjour, une mise à jour de l’avancement du projet.

Une copie de toute publication (numérique ou papier) résultant du travail effectué pendant la
résidence sera transmis au partenaire référent.

Toute publication, exposition ou performance résultant de la résidence devra mentionner le
soutien du programme passages, selon la formulation suivante : “Avec le soutien du
programme de résidence passages et de ses partenaires : Versant Sud, Style House Files,
Institut français du Nigéria, A Withespace Creative Agency, l’Alliance française de
Lagos/Mike Adenuga Centre et l’Ambassade de France au Nigéria.”
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Durée, indemnités, espaces de vie et de travail

Période de résidence
Le programme de résidences croisées passages consiste en deux résidences simultanées
de 8 semaines. Les dates pour 2022 sont : du 20 octobre au 20 décembre.

Allocation
Une allocation de 1200 € par mois est prévue, ainsi que le financement du transport en
classe économique vers et depuis Marseille ou Lagos du lauréat pour la résidence.

Visas
Un visa étant nécessaire, l’Ambassade de France au Nigeria apportera son concours aux
lauréats afin de faciliter les démarches en vue de l’obtention des visas.

Bourse de production
Une bourse de production de 1000 € est allouée au lauréat pour la conduite de son projet.

Espaces de vie et de travail
Un logement est mis à disposition gratuitement du 20 octobre au 20 décembre 2022. Les
installations sont idéales pour le travail de bureau.
N.B : à l’Alliance Française de Lagos, située à Ikoyi, le résident pourra être amené à co-
habiter avec d’autres résidents en dehors du programme passages (4 chambres dans un
appartement à l’emplacement du centre culturel). Le logement ne dispose pas de cuisine
mais est équipée de vaisselles et de deux plaques chauffantes. Un restaurant ouvert 7/7 est
accessible depuis la résidence.

▪ Un espace de travail au sein de Style House Files ou de A Whitespace Creative Agency,
en fonction de la spécialité du/de la lauréat.e, respectivement à Victoria Island et Ikoyi.

3



Comment postuler ?

Date limite
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le vendredi 26 août 2022, avant 23h59.
Les demandes tardives et/ou incomplètes ne seront pas examinées.

Candidatures
Les candidats éligibles ne peuvent soumettre qu’une seule candidature. Les candidatures
multiples seront disqualifiées.

Nous acceptons les candidatures uniquement par courrier électronique, à l’adresse suivante
passages.crossresidencyprogram@gmail.com

Avec l’objet suivant : PASSAGES2022_NOM_Prénom

Merci de nous indiquer un lien Drive dans le corps de votre Email si vos documents
excèdent 10 Mo (Wetransfer non accepté).

Pour sélectionner ses lauréats, les organisateurs travaillent avec des jurés indépendants, au
niveau international. L’anglais est la langue du processus de candidature et de sélection.

Les candidatures doivent comprendre les éléments suivants :

▪ OBLIGATOIRE
- Une proposition écrite qui décrit l’objectif de la résidence : le titre de votre projet, une brève
présentation de votre projet spécifique à la résidence, vos objectifs et les résultats attendus
(2 pages maximum).
- Un curriculum vitae à jour (2 pages maximum)
- Votre portfolio (20 pages maximum)
- Une déclaration sous serment garantissant que les œuvres présentées sont les vôtres.

▪ FACULTATIF
- Un texte décrivant votre vision artistique (2 pages maximum)
- Des lettres de recommandation (2 maximum)

Les candidats retenus seront informés par retour d’email. Les auditions auront lieu le
29/08/2022. Le nom du/de la lauréat.e sera rendu public sur les sites internet des
partenaires organisateurs. L’approbation du projet entraînera l’acceptation par le/la
résident.e de l’utilisation de ses images par les partenaires à des fins médiatiques.

Une convention de résidence précisant les engagements des organisateurs et du/de la
résident.e sera signée avant le début du séjour.
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Calendrier
Candidatures : du vendredi 8 juillet au vendredi 26 août 2022 inclus
Résultats : à partir du 31 août 2022
Résidences : du 20 octobre au 20 décembre 2022*
*Il est à noter que dans le cadre de la résidence à Lagos, le/la lauréat.e sera amené à
terminer sa résidence au plus tard le vendredi 16 décembre en raison de la fermeture
annuelle du centre d’accueil (Alliance Française de Lagos/Mike Adenuga Centre).

À propos du processus de sélection

Le comité de sélection
Les membres du comité, comprennent :
1 voix - Institut Français du Nigeria / Alliance Française de Lagos
1 voix - A Whitespace Creative Agency
1 voix - Style House Files
1 voix - Représentant du Ministère de la Culture ou de la Région Sud
1 voix - Commissaire d’exposition indépendant (FR)
1 voix - Agence Française de Développement
1 voix - Un acteur privé du secteur culturel, ex. : galeriste, artiste, etc... (NG)

L’Attachée culturelle de l’Ambassade de France et Versant Sud superviseront leurs
délibérations en tant que membre non votant. La composition du comité est publiée sur le
site Internet des partenaires.
Les membres du comité sont nommés pour un maximum de trois ans. Chaque année,
certains membres quittent le comité et de nouveaux membres sont nommés.

Critères de sélection
Au cours du processus d’examen, les demandes admissibles sont examinées et évaluées
en fonction de quatre critères :
- la qualité de la proposition ;
- la qualité et l’importance des réalisations professionnelles du candidat ;
- l’adéquation entre la proposition et le lien avec le territoire de Lagos et/ou du Nigeria ;
- la pertinence d’une résidence au stade de la carrière du candidat.

Égalité femme/homme & diversité
Dans les étapes finales du processus de sélection, les partenaires organisateurs s’engagent
à soutenir l’égalité et la diversité en matière d’âge, de sexe, et d’origine ethnique.
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Nous contacter
Pour toutes questions concernant cet appel, veuillez contacter :
passages.crossresidencyprogram@gmail.com
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