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À QUI S’ADRESSE L’APPEL À CANDIDATURE ? 
La Fondation Fiminco lance un appel à can-
didature à destination de commissaires  
d’exposition en vue d’une résidence de 
recherche, de création et de production à 
Romainville (Seine-Saint-Denis) d’une durée 
de six mois. Le programme de résidence 
s’adresse à des commissaires d’exposition 
résidant en France et à l’étranger, sans limite 
d’âge, qui peuvent attester d’un parcours pro-
fessionnel en devenir ou significatif.

Cette résidence s’inscrit dans la dynamique 
du programme de résidence d’artistes qui 
accueille conjointement 17 artistes interna-
tionaux pendant 11 mois, de septembre 2021 
à juillet 2022.

La ou le commissaire d’exposition aura 
l’opportunité de mettre en œuvre une pro-
grammation artistique et d’être le curateur 
ou la curatrice de l’exposition des artistes en 
résidence au printemps 2022.

PRÉSÉLECTION ET SÉLECTION
Un jury composé de professionnels du monde 
de l’art et de la culture réalisera une pré-sélec-
tion des candidats sur dossier. Les commis-
saires pré́-sélectionnés seront ensuite solli-
cités pour un entretien en présentiel ou en 
visio-conférence durant le mois de décembre. 

CALENDRIER

30 novembre 2021 : 
Date limite de l’envoi du dossier de 
candidature 

Début décembre 2021 : 
Jury et entretiens des candidats 
pré-sélectionnés 

Fin décembre 2021 : 
Annonce du candidat lauréat

Janvier 2022 : 
Entrée en résidence

Juillet 2022 : 
Fin de la résidence

MODALITÉS DE CANDIDATURE  ————————————

© Martin Argyroglo
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DOSSIER ——————————
Le dossier de candidature peut être rédigé́ 
en français ou en anglais, il doit être exporté 
au format PDF uniquement, et en un seul  
dossier. 
Le dossier doit être adressé par email unique-
ment à l’adresse : 
residency@fondationfiminco.com
avant le 30 novembre 2021

Merci de classer votre dossier dans l’ordre  
suivant :

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
(si la candidature ne contient pas ces élé-
ments, elle ne sera pas prise en compte) :

1/ Un CV dans lequel la ou le commissaire 
mentionnera sa formation et son parcours 
professionnel.

2/ Une note d’intention expliquant les direc-
tions de recherches que la ou le commissaire 
souhaite explorer pendant les 6 mois de rési-
dence (maximum 2 pages). 

3/ Un projet de programmation (5 pages 
maximum) expliquant le programme artis-
tique que le ou la commissaire souhaite 
mettre en œuvre pendant les 6 mois de sa rési-
dence ainsi qu’une liste de plusieurs artistes 
avec lesquels la ou le commissaire souhaitera 
collaborer .

Les candidats peuvent, s’ils le souhaitent, pro-
poser un projet en relation avec le territoire et 
les publics (institutions, associations). 

4/ Une ou plusieurs lettres de recomman-
dation (3 maximum) adressées au jury, sou-
tenant la ou le commissaire pour le projet 
spécifiquement présenté dans son dossier de 
candidature. 

5/ Un budget prévisionnel, dans la limite 
du budget imparti, ainsi que des mentions 
d’éventuelles sources de financement sup-
plémentaires si elles sont connues.

6/ Un dossier (10 pages maximum) présentant 
un ou plusieurs projets récents représentatifs 
de la démarche de la ou du commissaire.

DOCUMENTS FACULTATIFS

7/ Liens, publications, vidéos
Tout document que la ou le commissaire juge-
ra utile de communiquer au comité de sélec-
tion sous forme de liens internet (participation 
à des conférences ou symposiums, articles de 
presse, films, interviews, etc.)

Atelier de sérigraphie © Axelle Poisson

mailto:residency%40fondationfiminco.com?subject=
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La Fondation Fiminco a réinvesti une 
ancienne friche industrielle aux portes de 
Paris (Romainville) af in d’en faire un lieu  
ressource au service des artistes et des com-
missaires d’exposition internationaux. Ce lieu 
met à leur disposition des espaces, des outils 
et un accompagnement afin qu’ils se consti-
tuent un environnement de travail favorisant 
la rencontre entre toutes les formes d’art et 
l’enrichissement de leur pratique. 

L’objectif de la Fondation n’est pas de consti-
tuer et donner à voir une collection, mais de 
soutenir les résidents tout au long de leur pro-
cessus créatif, en accompagnant leur évolu-
tion professionnelle et artistique. 

Inauguré en octobre 2019, le site s’étend sur  
11 000 m2 et comprend cinq bâtiments dis-
tincts, dont une Chaufferie de 14 mètres de 
hauteur sous plafond, devenue un lieu d’ex-
positions.

Ce site singulier regroupe la résidence inter-
nationale d’artistes et de commissaires 
d’exposition de la Fondation Fiminco, des 
espaces d’exposition ainsi que quatre gale-
ries d’art – Air de Paris, Galerie Jocelyn Wolff, 
Galerie Sator et In Situ fabienne leclerc. 

Le site accueille également l’association 
Jeune Création, l’école d’art et de design 
Parsons Paris, la galerie - librairie et atelier 
Laurel Parker Book, et le nouveau bâtiment 
des réserves actives du Fonds régional d’art 
contemporain d’Île-de-France (Frac Île-de-
France).

De nouveaux partenaires sont attendus cette 
année : une galerie d’art, Maëlle Galerie, ainsi 
qu’une maison d’impression, Après Midi Lab.

PRÉSENTATION ————————————————————
                                               DE LA FONDATION FIMINCO



LA RÉSIDENCE  DE  
LA FONDATION
————— FIMINCO

© Martin Argyroglo
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ACCOMPAGNEMENT ET 
PROFESSIONNALISATION 
L’objectif premier de la résidence est d’offrir 
au commissaire un cadre privilégié favorisant 
son travail de recherche et de création. Elle 
ou il bénéficiera d’un espace de travail, d’un 
studio meublé individuel et équipé d’une 
connexion internet. Elle ou il disposera aussi 
de cuisines et d’espaces de vie communs, ainsi 
que de conditions facilitant les collaborations 
avec les autres résidents et avec des structures 
extérieures.

La résidence de la Fondation Fiminco se pense 
comme un lieu de professionnalisation qui 
aide les artistes et les commissaires à gagner 
en visibilité ́sur la scène artistique française et 
à s’ancrer dans un réseau. Le commissaire sera 
accompagné ́par l’équipe de la Fondation tout 
au long de sa résidence. La Fondation organi-
sera à cet effet des rencontres avec des pro-
fessionnels du monde de l’art : commissaires, 
collectionneurs, galeristes, amis de musées, 
journalistes et critiques d’art, notamment lors 
d’open studio. Des portes ouvertes seront éga-
lement organisées, permettant au public de 
découvrir sur une journée entière les ateliers 
et les espaces de création des artistes et du 
commissaire en résidence.

© Martin Argyroglo
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ENJEUX DU PROJET ——— 
Les commissaires souhaitant postuler devront 
présenter un projet d’exposition ou d’autres 
formats d’intervention artistique, structu-
rés autour d’une thématique ou d’un axe de 
recherche spécifique. Ils devront également 
conduire une exposition collective des artistes 
de la résidence, mettant en dialogue une 
sélection de créations issues de l’aboutisse-
ment de leur recherche.

Les axes de recherche et de création qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre devront prendre 
en compte les liens avec la Fondation Fiminco 
et l’environnement artistique des résidents. 
En plus des possibles collaborations avec des 
partenaires culturels (institutions, centres 
d’art, centres de recherche, artistes, asso-
ciations, etc.), des pistes d’actions avec des 
publics devront être envisagées (habitants, 
associations, scolaires, visiteurs, etc.).

Le projet pourra également développer des 
liens avec d’autres scènes artistiques et pôles 
de recherche internationaux.

Vue de l’exposition Negotiating Borders, Fondation Fiminco, 2020 © Martin Argyroglo
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TRAVAIL ————————— 
AVEC LE TERRITOIRE ET 
RENCONTRE AVEC LES  
————————— PUBLICS
La Fondation Fiminco propose tout au long de 
l’année des évènements variés entièrement 
gratuits (expositions, performances, confé-
rences, cours d’histoire de l’art.…) pour un large 
public. 

La résidence de la Fondation est aussi un lieu 
de sensibilisation à l’art contemporain, ouvert 
sur son environnement, où les résidents 
peuvent aller à la rencontre des visiteurs. 
En effet, la Fondation développe depuis son 
ouverture des partenariats avec des institu-
tions culturelles, des collectivités locales, des 
établissements scolaires et des associations 
du territoire, afin de mener des projets édu-
catifs, artistiques et culturels pour des publics 
éloignés de la culture.

NOH Suntag, Demagogy #BJC1501, 2009 Vue de l’exposition Negotiating Borders, Fondation Fiminco, 2020 © Martin Argyroglo
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INFORMATIONS ————— 
                           PRATIQUES 
TRANSPORT
——————————————————————

La Fondation Fiminco est située à Romainville 
dans le département de la Seine-Saint-Denis 
sur un site accessible en transports en com-
mun. Pour faciliter la mobilité́ du ou de la 
résident.e, la Fondation prendra en charge un 
abonnement annuel aux transports en com-
mun de la région Île-de-France. La Fondation 
Fiminco prendra également en charge un 
aller/retour depuis et vers le pays d’origine du 
ou de la résident.e.

HÉBERGEMENT
—————————————————————— 

La ou le commissaire résident disposera d’un 
studio meublé avec une salle de bains priva-
tive (entre 20 et 25 m2). Les résidents disposent 
de cuisines et d’espaces de vie communs.

PRODUCTION
—————————————————————— 

Afin de financer la recherche et le projet, une 
bourse de recherche d’un montant de 10.000 
euros TTC sera octroyée pour toute la durée de 
la résidence, ainsi qu’une enveloppe de pro-
duction d’un montant de 20.000 euros TTC 
pour financer une exposition ou d’autres types 
de manifestations organisées par la ou le com-
missaire. L’exposition des artistes en résidence 
bénéficiera d’un budget complémentaire.

CADRE JURIDIQUE
——————————————————————

Une convention de résidence entre la 
Fondation Fiminco et la ou le commissaire 
sera signée à l’arrivée du ou de la résident.e 
dans les locaux. 

Terrasse de la résidence

Cuisine partagée
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REJOIGNEZ ––—––
–––––––—–– NOUS !
Envoyez votre dossier avant le 30 novembre 2021 à  
residency@fondationfiminco.com

© Martin Argyroglo
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Fondation Fiminco 

43 rue de la Commune de Paris 

93230 Romainville

France

www.fondationfiminco.com

@fondationfiminco

@ffiminco

@fondationfiminco

Vue de l’exposition Negotiating Borders, 
Fondation Fiminco, 2020 
© Martin Argyroglo

http://www.fondationfiminco.com
https://www.facebook.com/fondationfiminco
https://twitter.com/FFiminco?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/fondationfiminco/?hl=fr

