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À QUI S’ADRESSE L’APPEL À CANDIDATURE ?
La Fondation Fiminco, en partenariat avec l’Institut 
français de Tunisie, lance un appel à candidature 
pour deux résidences artistiques de 2 mois, basée 
sur le territoire de Romainville (Seine-Saint-Denis) 
au sein du Grand Paris.

Ce programme de résidence s’adresse aux artistes 
tunisiens dans le secteur des arts visuels (sculp-
ture, design, peinture, architecture, photographie, 
art numérique, vidéo), résidant en Tunisie, sans 
limite d’âge, qui peuvent attester d’un parcours 
professionnel en devenir ou significatif.

Cet appel s’inscrit à la fois dans la dynamique 
des programmes de résidences de la Fondation 
Fiminco et dans la politique de résidences déve-
loppée par l’Institut français de Tunisie. 

La fondation Fiminco accueille des artistes et com-
missaires internationaux pour des périodes allant 
de 3 à 11 mois et développe des programmes de 
résidence ponctuels en collaboration avec des 
partenaires institutionnels dans le monde entier. 
C’est ainsi que l’Institut français de Tunisie et la 
Fondation Fiminco se sont associés pour proposer 
ce nouvel appel qui vise à encourager la création et 
les échanges entres scènes culturelles tunisiennes, 
françaises et internationales.

DURÉE : 2 mois, 15 mai – 13 juillet 2023
Les dates de la résidence ne pourront être modi-
f iées, les candidats devront s’engager sur la 
période annoncée.

CALENDRIER

19 février 2023 à minuit
Date limite de l’envoi du dossier de candidature

Mi-mars 2023
Annonce des lauréats

15 mai – 13 juillet 2023
Période de la résidence artistique 

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

© Martin Argyroglo / Vue de l’exposition Plein Feux #2, 2021
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DOCUMENTS FACULTATIFS —————————

5/ Liens, publications, vidéos
Tout document que les candidats jugeront utile de 
communiquer au comité de sélection sous forme 
de liens internet (participation à des conférences 
ou symposiums, articles de presse, films, interviews, 
etc.).

PRÉSÉLECTION ET SÉLECTION  ———————

Un jury composé de professionnels du monde de 
l’art et de la culture en Tunisie, de représentants 
de la Fondation Fiminco et de l’Institut français de 
Tunisie, réalisera une sélection des candidats sur 
dossier puis entretien (en visioconférence). Deux 
artistes seront sélectionnés et bénéficieront chacun 
d’une résidence de deux mois.

DOSSIER –––––––––––––––––———————————————————————————————–

Le dossier de candidature peut être rédigé ́en fran-
çais ou en anglais et doit être exporté au format 
PDF uniquement en un seul dossier. 

Le dossier doit être adressé par email uniquement 
à l’adresse : 
residency@fondationfiminco.com 
avant le 19 février 2023 à minuit

Merci de classer votre dossier dans l’ordre  
suivant :

DOCUMENTS OBLIGATOIRES  ———————
(si la candidature ne contient pas ces  
éléments, elle ne sera pas prise en compte) :

1/ Un CV Dans lequel les candidats mentionneront 
la formation et leur parcours professionnel (2 pages 
maximum).

2/ Une note d’intention expliquant les directions 
de recherches que l’artiste souhaite explorer pendant 
les 2 mois de résidence (2 pages maximum). 

3/ Un dossier artistique / portfolio présentant un 
ensemble d’œuvres récentes représentatives de la 
démarche de l’artiste (6 pages maximum).

4/ Une ou plusieurs lettres de recommandation 
adressées au jury, soutenant l’artiste pour son projet 
et écrites par des professionnels avec lesquels l’artiste 
a collaboré (3 pages maximum).

© Martin Argyroglo / Vue de l’exposition Plein Feux #2, 2021
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HÉBERGEMENT
Les artistes résidents disposent d’un studio meublé 
avec une salle de bains privative (entre 20 et 25m2), 
ainsi que deux cuisines partagées et d’espaces de vie 
communs, notamment des salons et une terrasse.

MODALITÉS DE SOUTIEN
AUX ARTISTES 
—————  EN RÉSIDENCE

© Andreas B. Krueger

ATELIERS COLLECTIFS
Chaque artiste résident dispose d’un espace de tra-
vail dans des ateliers collectifs spacieux et lumineux, 
équipés de mobilier et de rangement. Regroupant 
entre 2 et 3 artistes, ils offrent à chaque créateur un 
espace de travail dédié.

© Fondation Fiminco / Atelier collectif

© Fondation Fiminco / Terrasse de la résidence

© Fondation Fiminco / Cuisine partagée 

© Axelle Poisson / Chambre  
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MODALITÉS DE SOUTIEN
AUX ARTISTES 
—————  EN RÉSIDENCE

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

ATELIERS TECHNIQUES
Les artistes ont à leur disposition un large éventail 
d’ateliers techniques richement équipés et peuvent 
bénéficier de l’accompagnement d’un chef d’atelier 
dans l’approfondissement et l’apprentissage de nou-
velles techniques.
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ALLOCATION DE RESIDENCE / AIDE A LA 
PRODUCTION
L’Institut français de Tunisie accordera aux lauréats 
une allocation de résidence de 1700€ TTC par mois 
permettant de couvrir le coût de la vie sur place, les 
transports en commun, l’assurance médicale ainsi 
qu’une aide à la production durant la résidence.

SOUTIEN ADMINISTRATIF 
La Fondation Fiminco, en lien avec l’Institut fran-
çais de Tunisie soutient les artistes dans leurs 
démarches administratives et notamment les 
demandes de visa.

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 
Les résidents bénéficient d’un accompagnement 
artistique et technique selon leurs besoins et en 
accord avec le projet qu’ils souhaitent développer : 
aide technique à la production, à la diffusion et 
aide à la communication (vidéos individuelles de 
présentation des artistes et de leurs travaux).
 
PARTICIPATION ARTISTIQUE
Les artistes sont impliqués s’ils le souhaitent, dans 
la programmation et médiation de la Fondation 
Fiminco tout au long de leur résidence à travers 
des interventions rémunérées.

TRANSPORT
L’Institut français de Tunisie prendra en charge un 
aller/retour depuis et vers la ville d’origine de l’artiste, 
le coût des transports en commun en région Île-
de-France est intégré dans le montant de l’allocation 
de séjour. 

Mégane Brauer, J’ai essayé d’être gentille, mais ça me tue de l’intérieur, 
2020, vue de l’exposition De toi à moi, 2022

MODALITÉS DE SOUTIEN
AUX ARTISTES 
—————  EN RÉSIDENCE
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ACCUEIL 
La résidence artistique de la Fondation Fiminco 
s’inscrit sur une durée de 2 mois, du 15 mai au 13 
juillet 2023.

PRÉSENCE
La résidence de la Fondation Fiminco requiert 
une présence quotidienne et continue ainsi qu’un 
hébergement sur site des artistes durant toute la 
durée de la résidence. 

Toute absence doit faire l’objet d’un échange 
avec l’équipe de la Fondation afin de permettre la 
bonne réalisation du projet. 

Les dates d’arrivée et de départ en résidence sont 
fixées par la Fondation Fiminco en concertation 
avec les artistes. 

LOGEMENT
Un logement individuel est mis à la disposition des 
artistes en résidence, selon une attribution faite par 
la Fondation Fiminco.

À l’arrivée et à la sortie des artistes en résidence à la 
Fondation Fiminco, un état des lieux contradictoire 
est effectué. 

CONDITIONS D’ACCUEIL ——————  DE LA RÉSIDENCE

Les résidents s’engagent à user paisiblement 
des différents locaux mis à leur disposition en les 
conservant en bon état et à signaler tout dysfonc-
tionnement observé. Ils s’engagent à respecter 
l’environnement de vie et de travail des autres 
résidents. 

La résidence de la Fondation Fiminco est un loge-
ment non-fumeur ne pouvant accueillir les ani-
maux domestiques.

ACCÈS AU LOGEMENT
Les artistes en résidence se font remettre à leur 
arrivée les clés de leur logement et un badge d’ac-
cès aux bâtiments et à leurs étages.

CADRE JURIDIQUE
Une convention de résidence sera signée à l’arrivée 
du résident dans les locaux. Le règlement intérieur 
de la résidence est accessible sur le site internet de 
la Fondation.

Atelier Collectif  © Fondation Fiminco

Atelier Collectif  © Martin Argyroglo



© Martin Argyroglo

REJOIGNEZ ––––
––––––––– NOUS !
Envoyez votre dossier avant le 19 février 2023 
à minuit à residency@fondationfiminco.com

mailto:residency%40fondationfiminco.com?subject=
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La Fondation Fiminco a réinvesti une ancienne friche 
industrielle à Romainville, accessible par le métro, aux 
portes de Paris, afin d’en faire un lieu ressource au 
service des artistes et des commissaires d’exposition 
internationaux. 

Pensé avant tout pour les artistes, ce lieu met à leur 
disposition des espaces, des outils et un accompa-
gnement professionnel afin de constituer un environ-
nement de travail favorisant la rencontre entre toutes 
les formes d’art et l’enrichissement de leur pratique.

Avec des ateliers de production de construction, céra-
mique, impression 3D, gravure, sérigraphie, photogra-
phie, vidéo et graphique, la résidence de la Fondation 
Fiminco est un véritable pôle de la création contem-
poraine.

L’objectif de la Fondation n’est pas de constituer et 
donner à voir une collection, mais de soutenir les 
résidents tout au long de leur processus créatif, en 
accompagnant leur évolution professionnelle et artis-
tique.

En s’appuyant sur la pluridisciplinarité des formes et 
de la recherche en art, la Fondation Fiminco entend 
aussi créer des ponts entre les différentes scènes 
artistiques et offrir aux commissaires en résidence 
l’opportunité d’allier leur travail à d’autres contextes 
de création.

Ce lieu singulier regroupe actuellement la résidence 
internationale d’artistes de la Fondation Fiminco, 
des espaces d’exposition, sept galeries d’art contem-
porain – Air de Paris, Galerie Sator, Galerie Jocelyn 
Wolff, In Situ – Fabienne Leclerc, Maëlle Galerie, 
Galerie D. et Quai 36, la société de production audio-
visuelle Gingerlemon, la galerie – librairie et atelier de 
design et de fabrication de livres Laurel Parker Book, 
un campus de l’école d’art et de design Parsons Paris, 
ainsi qu’une maison d’impression Après Midi Lab et 
les réserves du Frac Île-de-France. Le site accueille 
également le studio de danse de la Compagnie 
Blanca Li. 

Inauguré en octobre 2019, le site s’étend sur 11 000 m2 
comprenant cinq bâtiments distincts, dont une 
Chaufferie de 14 mètres de hauteur sous plafond, 
devenue un lieu d’expositions. Dans les mois à venir, 
le plus grand quartier culturel d’Europe deviendra 
réalité. L’extension de 50 000m² en cours de réhabi-
litation et de construction accueillera de nouveaux 
et nombreux partenaires culturels, croisant les arts 
visuels avec le spectacle vivant.
Artistes, musiciens, danseurs, comédiens, étudiants 
et habitants s’y croiseront, dans une énergie créatrice 
sans cesse nourrie par la multiplicité des disciplines, 
la recherche de l’excellence et la volonté de transmis-
sion. En point d’orgue, une salle de spectacle de 600 
places verra le jour et deviendra l’un des emblèmes 
de ce quartier. 

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

© Martin Argyroglo
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L’Institut français de Tunisie (IFT) occupe une place 
singulière dans la relation entre la France et la Tunisie. 
Sa fonction première est de mettre en œuvre la stra-
tégie de coopération de l’Ambassade de France. Sa 
mission est donc de conduire une action de nature 
diplomatique, centrée sur la coopération. Conçu 
comme une plateforme d’échanges et de projets de 
coopération, l’IFT agit en particulier pour et avec la 
jeunesse tunisienne. 

Avec ses trois instituts, à Tunis, Sousse et Sfax, et ses 16 
lieux d’enseignement de la langue française, l’IFT est 
un véritable réseau de coopération et de partenariats. 

Son action se décline dans de multiples secteurs : 
éducation et langue française, enseignement supérieur, 
recherche scientifique et mobilité étudiante ; culture ; 
appui aux initiatives de la société civile ; poursuite 
des objectifs du développement durable (ODD) en 
matière d’égalité, de santé, de gouvernance, de climat 
et d’environnement ; soutien aux coopérations entre 
les collectivités locales françaises et tunisiennes.

Pour conduire sa stratégie, l’Institut français de 
Tunisie mobilise des ressources humaines et finan-
cières selon une programmation annuelle qui déploie 
des actions transversales et des moyens d’interven-
tion aussi divers que l’organisation d’événements et 
de manifestations, le financement et l’accompagne-
ment de projets ou d’initiatives, l’assistance tech-
nique, le transfert d’expertise, les programmes de 
formation, de résidences, de bourses et d’aide à la 
mobilité, les partenariats institutionnels.

L’IFT soutient en effet les résidences artistiques dans 
toutes les disciplines, via le programme de la Villa 
Salammbô à Tunis et via le déploiement de diffé-
rents programmes en Tunisie et en France en parte-
nariat avec des institutions françaises et tunisiennes : 
Galerie Elbirou, Cité internationale des arts, etc.

Focus sur la Villa Salammbô : Située à la Marsa, la 
Villa Salammbô offre un havre de sérénité propice 
au travail à proximité de Tunis et de sa scène artis-
tique et intellectuelle. Cette résidence propose un lieu 
d’incubation, permettant de nourrir des projets de 
recherche et de création ayant un ancrage en Tunisie.
L’appel à candidatures est ouvert tous les ans à l’au-
tomne.
Plus d’informations : https://www.institutfrancais-tu-
nisie.com/focus-sur-villa-salammbo#/

PRÉSENTATION ————————————————————
                               DE L’INSTITUT FRANÇAIS EN TUNISIE 

© Institut français de Tunisie
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Fondation Fiminco 

43 rue de la Commune de Paris 

93230 Romainville

France

www.fondationfiminco.com

Institut français de Tunisie

20-22, avenue de Paris

BP 180 - 1080 Tunis Cedex

Tunisie

www.institutfrancais-tunisie.com

@fondationfiminco @institutfrancaistunisie

@fondationfiminco @institutfrancaistunisie
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