
 

  

 
La Ville de Paris – Direction des Affaires Culturelles – et lʼInstitut français, 
opérateur du ministère des Affaires étrangères et européennes pour l'action 
culturelle extérieure de la France, ont le plaisir de vous informer du 
lancement de lʼappel à candidatures 2014 pour la onzième édition de leur 
programme de résidences dʼartistes étrangers au Centre International des 
Récollets. 
 
Ce programme sʼadresse à des écrivains et artistes confirmés des 
disciplines arts visuels et arts de la scène, ayant déjà un parcours 
professionnel à lʼinternational. Les lauréats sont sélectionnés par une 
commission consultative, sur la base dʼun projet quʼils souhaitent 
développer à Paris durant leur résidence.  
Ce projet doit être conduit en liaison avec une institution partenaire, une 
structure, une compagnie, ou un artiste, ou encore une personnalité 
qualifiée du monde de lʼart et de la culture préalablement identifiés à Paris 
ou  dans son agglomération. Globalement tout projet de recherche doit être 
contextualisé avec Paris et lʼenvironnement qui lui est propre.  
 
Les lauréats sont accueillis dans lʼun des quatre ateliers/logements réservés 
pour ce programme au Couvent des Récollets, magnifique bâtiment situé au 
centre de Paris en bordure du Canal Saint-Martin et devenu depuis sa 
rénovation en 2003, un lieu dʼaccueil pour artistes et chercheurs du monde 
entier.  
 
Les durées de séjour sont de trois mois consécutifs assortis dʼune allocation 
de séjour mensuelle de 1500 euros. 
 
Les inscriptions se font en ligne à compter du 19 avril 2013 à l'adresse 
suivante :	  www.international-‐recollets-‐paris.org 
 
Clôture des inscriptions : 17 juin 2013 
 
La Ville de Paris et lʼInstitut français vous remercient de bien vouloir diffuser 
largement cette information auprès de vos partenaires et interlocuteurs. 
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RECOLLETS ARTISTSʼ RESIDENCE PROGRAMME 
 
The City of Paris and Institut français, France's international agency for 
cultural policy affiliated to the Ministry of Foreign Affairs, are pleased to 
inform you that the application call for the 2014 programme of foreign artistsʼ 
residences at the Centre International des Récollets is now open for its 
eleventh year. 
 
This programme is dedicated to established writers and artists in the fields 
of visual and performing arts who have already achieved international 
recognition. Applicants are selected by a consultative committee on the 
basis of the project that they wish to develop in Paris during their residence. 
This project should be carried out in partnership with a specified institution, 
structure, company, artist, or well-known cultural or artistic leader in Paris or 
surrounding area. All in all, research projects must be realised in harmony 
with the host town and the cultural environment. 
 
Successful candidates will be accommodated in one of the four residential 
studios at the Récollets Convent, a magnificent building in the centre of 
Paris, on the banks of the Canal Saint-Martin, which, since its renovation in 
2003, has hosted artists and scientists from all over the world.  
 
The residency period is three consecutive months with a monthly grant of 
1500 euros. 
 
Applications should be made online, starting from April 19th, 2013, at the 
following web-site:www.international-‐recollets-‐paris.org	  

The deadline for applications is June 17th 2013 
 
The City of Paris and Institut français would appreciate if you would inform 
as many of your partners and contacts as possible about this programme. 
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