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LANCEMENT DU NOUVEAU 
PROGRAMME T A L E N T S !

La Fondation Fiminco 
lance TA L E N T S ! , 

son nouveau programme
international de résidences
d’artistes, en coopération 

avec un large réseau d’acteurs 
privés et publics de la

création contemporaine
sur la scène

internationale.

LA FONDATION FIMINCO 
Créée en 2017, la Fondation Fiminco est un lieu ressource 
et de mise en réseau au service des artistes visuels et 
des commissaires d’exposition internationaux. 

À travers sa résidence d’artistes, elle propose un cadre 
privilégié pour engager un travail de recherche et de création 
ouvert à l’expérimentation, à l’interdisciplinarité et au 
questionnement du monde contemporain.

Laboratoire ouvert et lieu de vie, la Fondation encou-
rage la transmission et le partage avec les communautés 
réunies par le Quartier Culturel - artistes, structures 
professionnelles, élèves et étudiants, associations et 
habitants.

© Martin Argyroglo
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DES RÉSIDENCES 
CAPSULES 
CONSTRUITES 
SUR MESURE

— 
Fondations

— 
Galeries

— 
Institutions

— 
Musées

— 
Collections

La Fondation Fiminco propose à ses partenaires de 
construire des résidences capsules élaborées conjoin-
tement et bénéficiant de tout le savoir-faire et des installa-
tions de la Fondation et de son quartier culturel. 

Durée : 
Formules 1, 3, 6 ou 9 mois

Objectifs : 
Exploration, création, production

Modalités de sélection : 
Candidature présentée par les partenaires ou par des 
artistes candidats accompagnés de partenaires. Sélection 
et validation par une Commission de la Fondation Fiminco.

Conditions financières : 
A discuter selon le format choisi

Vue de l’exposition Pleins Feux !, Fondation Fiminco. © Martin Argyroglo
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LES AVANTAGES 
DES PARTENAIRES

Vue d'atelier partagé, Ittah Yoda © Maurine Tric

Visibilité

• Naming individualisé du programme de résidence
• Une page web dédiée à chaque résident et à son/
   ses partenaires sur le site de la Fondation
• Mention sur tous les supports de promotion de la 
  résidence soutenue par la Fondation Fiminco 
  (Réseaux sociaux, newsletter, communiqués de presse,
  catalogue, site web…)
• Association aux restitutions publiques de la résidence

Mise à disposition d’espaces / évènement

• Mise à disposition / Privatisations des espaces 
  d’exposition dans le cadre du partenariat
• Visites privilégiées
• Invitations aux événements de la Fondation

Mise en réseau

• Adhésion de l’artiste au réseau des alumnis 
  de la Fondation Fiminco
• Newsletter partenaires
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© Agustin Diaz Gargiulo

PARIS
CAPITALE
DES ARTS

Grâce à son rayonnement international et au dynamisme 
de son offre culturelle, la Métropole du Grand Paris 
relève le défi de l’attractivité mondiale. Moteur de l’éco-
nomie nationale, le Grand Paris est une source d’inspi-
ration pour l’art et la culture en général, qui contribuent 
fortement à ce projet de développement métropolitain. 

Avec l’art et la culture, le territoire se transforme à l’échelle 
de la Région Île-de-France, et permet de repenser les liens 
entre centre et périphérie. De nouveaux lieux de création 
tissent de nouvelles centralités, en réhabilitant de grands 
espaces auparavant peu exploités.

Paris s’affirme aujourd’hui comme une plateforme sans 
équivalent de production et de diffusion de l’art contem-
porain. La Ville Lumière le doit à sa capacité à accueillir et 
soutenir les artistes émergents comme les grands noms 
de la création, de toutes nationalités. 

Cette vitalité tient à l’exceptionnelle diversité des musées, 
galeries, fondations et institutions qui soutiennent et 
accompagnent ces artistes. Le très grand succès de la 
première édition du salon international Paris + Art Basel, 
en est un excellent exemple.
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© Martin Argyroglo

UN QUARTIER CULTUREL 
EN PLEIN DEVELOPPEMENT

Situé aux portes de Paris à Romainville et accessible 
en métro, le quartier culturel, aujourd’hui en plein 
développement, est installé dans les bâtiments 
remarquables d’anciennes usines pharmaceutiques 
de la fin des années 40.

1er trimestre 2024
— 
50 000 m² 

Ateliers d’artistes

Ecoles d’Art

Résidence 
d’artistes de près 
de 150 studios

1 bâtiment de stockage
d’œuvres d'art, décors, 
etc… de 4 000 m²

1 salle de spectacle 
de 600 places et des 
salles de répétition

Aujourd’hui
— 
11 000 m² 

7 galeries

Résidence 
internationale 
d’artistes

Espaces 
d’exposition

Réserves 
actives du FRAC IDF

L’école de design, 
Parsons School Paris
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LE PROGRAMME
INTERNATIONAL
DE RÉSIDENCE 
D’ARTISTES
TALENTS !

© Martin Argyroglo

Le programme de résidence TALENTS ! offre 
aux artistes un cadre privilégié favorisant 
leur travail de recherche et de création. 

Autour de la Fondation Fiminco, les artistes 
en résidence bénéficieront de conditions 
d’accueil exceptionnelles.

— 
Espaces
d’exposition

— 
Ateliers 
techniques

— 
Ateliers
d’artistes

— 
Accompagnement 
professionnel

— 
Logements
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La terrasse de la résidence

Le logement

Un atelier collectif

Les espaces communs                                                        © Andreas B. Krueger

— 
LES ESPACES DÉDIÉS

Un logement meublé  
individuel entre 20 et 25 m2 

avec une salle de bains  
privative, équipé d’une 

connexion internet. 
Les résidents disposent  
de cuisines et d’espaces  

de vie communs.

Un espace de travail
d’environ 30m2 dédié  

dans les studios collectifs 
équipés. 

Les ateliers collectifs parta-
gés entre plusieurs artistes 

sont équipés de mobilier 
et rangement.

Un espace exceptionnel 
d’exposition de 1 300 m² et 
d’une hauteur sous plafond 

de 14 mètres.
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—
LES ATELIERS TECHNIQUES

© Andreas B. Krueger

Atelier de gravure 
Grande presse 150 cm sur 300 cm, traceur numérique, 
petite presse de travail

Atelier de céramique
Trois fours, dont un de 800L, imprimante 3D céramique

Atelier de construction
CNC, scie à Ruban, scie à onglet, perceuse à colonne

Atelier photo et vidéo
Salle de post production Avid, Da Vinci avec la suite 
Adobe et Premiere

Atelier d’impression 3D / découpe
Trois imprimantes 3D FDM plastique, 2 imprimantes 
résine SLA, découpe laser

Atelier de sérigraphie
Table d’impression de 152 cm x 101 cm, une  
insoleuse, presse à thermocoller

Des ateliers 
richement équipés  

sont à disposition de  
chaque artiste. 

Les résidents peuvent  
bénéficier de  

l’accompagnement 
d’un chef d’atelier dans 

l’approfondissement 
et l’apprentissage 

de nouvelles 
pratiques.
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— 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Compagnie Blanca Li © Laurent Philippe

— 
Accompagnement 
administratif

— 
Rencontres 
avec les 
publics

— 
Communication 
et Diffusion

— 
Accompagnement 
artistique et
curatorial



CONTACT :

Katharina Scriba
Directrice de la Fondation
katharina.scriba@fiminco.com

Guillaume Lefèvre
Responsable des opérations
guillaume.lefevre@fiminco.com

Renata Bellanova
Coordinatrice de la résidence
renata.bellanova@fiminco.com

Marc Dondey
Conseiller culturel
marc.dondey@fiminco.com

FONDATION FIMINC O

Fondation Fiminco

43, rue de la Commune de Paris
93230 Romainville

talents@fondationfiminco.com
+33 (0)1 83 75 94 75

fondationfiminco.com

@fondationfiminco @fondationfiminco

@ffiminco

@fondationfiminco fondationfiminco.com
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