
 

APPEL A CANDIDATURE 

Mise à disposition d’atelier
de résidence d’artiste au DOC
3 et 6 mois

DOC est une association loi 1901 située à Paris qui met à disposition des ateliers de travail 
pour des artistes. DOC a pour mission le soutien à la production et à la création artistique 
et regroupe des artistes aux pratiques diverses.

À partir d’octobre 2018, DOC propose à des artistes des résidences d’une durée de 3 ou 
6 mois afin d’y réaliser un projet artistique. Cet appel à candidature s’adresse à tous 
les artistes sans limite d’âge ou de nationalité, souhaitant mener un projet artistique 
spécifique durant la période proposée.

L’artiste pourra présenter sa production au terme de sa résidence.

Des ateliers de travail sont mis à disposition :
- 1 atelier de 30 m2 
- 1 atelier de 60 m2 (partagé)
- 1 espace de recherche (partagé)

Durant la résidence, les côtisations pour les espaces de travail s’élèvent à 150 € / mois.

Périodes :
3 mois : du 20 septembre au 20 décembre 2018
  du 2 janvier  au 2 avril 2019
  
6 mois : du 20 septembre au 20 mars 2019

Date limite de réception des candidatures : dimanche 30 avril 2018 — minuit
Les candidats présélectionnés seront invités pour un entretien le samedi 16 juin 2018.

Merci de réunir et d’envoyer les pièces suivantes (format PDF — max.  10 Mo) :
- La fiche de candidature jointe à l’appel, dûment complétée
- Un dossier artistique présentant le travail du candidat et curriculum vitae à jour

Et d’envoyer le dossier :

Par email à l’adresse : residence@doc.work 
Avec pour objet : « résidence DOC - session juin 2018 »

OU

Par courrier postal (cachet de la poste faisant foi) : `
DOC - Résidence
26 rue du docteur Potain — 75019 Paris

Tout dossier incomplet ou reçu au delà de la date de clôture de l’appel ne sera pas 
considéré. Une réponse sera délivrée par email à tous les candidats à partir du 1er juin 2018.



RÉSIDENCE DOC 2018 — 2019

Nom/Name : .................................................. Prénom/First name : .................................................. 

Date de naissance/born : ........................... Habite à / Lives in : .....................................................

Email : ............................................................. Téléphone : ................................................................... 

Website : ....................................................................................................................................................

Résidence                    3 MOIS     6 MOIS

Temporalité :       SEPT — DEC
  
   JAN — AVR

Surface idéale / Ideal surface : .......... m²

Prévoit/ will :  peinture/painting    poncage/sanding   

   résine / resin    soudure / welding  

   hors poussiere/ no dust  grand volume/ big size 

Pôles :   bois/wood    métal/steel

   son/sound    post-production

   sérigraphie/screenprint
 

Présentation personnelle / Introduce you : 

Projet de résidence / Residency project : 

Remarques / Comments : 

Merci de remplir ce document, joindre une bio et PDF de présentation de votre travail et envoyer le 
tout à l’adresse suivante : residence@doc.work ou par la poste à : 
DOC - Residence 26 rue du Docteur Potain, 75019 Paris.

Please complete this form, attach a bio and PDF presenting your work and send it to 
residence@doc.work or via mail at:
DOC - Residence - 26 rue du docteur Potain 75019, Paris, France.


