RESIDENCE DOC 2018
Thanks to fill this form, to join it to your portfolio and to send it to the following email
adress before sunday the 24th of November 2017, midnight :
residence.doc@gmail.com
Merci de remplir ce formulaire, d’y joindre votre portfolio et d’envoyer le tout à l’adresse
suivante :
residence.doc@gmail.com

Nom/Name : 					

Prénom/Fisrt name :

Date de naissance/born : 		

Habite à / Lives in :

Email : 							

Telephone :

Website :
Résidence

3 MOIS

		

Temporalité :

SEPT-NOV		

6 MOIS

du

au

DEC-FEV

				SEPT-FEV

Prévoit/ will :
			
			
Poles :

peinture/painting 		
résine / resin			
hors poussiere/ no dust

bois/wood		

metal

		son/sound		postproduction
Introduce yourself / Présentez vous :

Residency project / Projet de résidence :

Remarques / Comments :

poncage/sanding
soudure / welding
grand volume/ big size
galop (theatre/projection/sceening)
sérigraphie/silkscreen

APPEL A CANDIDATURE
Résidence d’artiste au DOC de 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 le partage des connaissances.
DOC propose à des artistes des résidences d’une durée de 3 mois 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 (environ 60 m2) seront mis à disposition à partager avec un autre résident. Durant la résidence, les cotisations pour les espaces de travail s’élèvent
à 150€ / mois et par artiste.
Périodes :
3 mois : 1er mars 2018 au 30 mai 2018 ou 1er juin 2018 au 30 août 2018
6 mois : 1er mars 2018 au 1er septembre 2018

Date limite de réception des dossiers :

Vendredi 24 Novembre 2017 - minuit

Merci de réunir les pièces suivantes :
- La fiche de renseignement jointe à l’appel, dument complétée
- Un dossier artistique présentant le travail du candidat et un curriculum vitae à jour
(format PDF – ne doit pas dépasser 10 Mo)
Et de l’envoyer :
> Par mail à l’adresse : residence.doc@gmail.com
Avec pour objet « Résidence DOC – session Septembre 2017 »

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 décembre 2017.

DOC

CALL FOR ENTRIES
Artist residency at DOC - 3 and 6 months
DOC is an association loi 1901 located in Paris that offers to artists studio spaces
and access to workshops. DOC aims to support the artistic production
and the sharing of knowledges.
DOC offers residencies of 3 or 6 months to enable artists to produce a specific art project and
/ or a new body of work. This opportunity is open to all artists, regardless of age or nationality.
The selected artists will be able to present their work at the end of the residency.
Studio spaces (60 m2) will be available to share with an other artist resident.
During the residency, the dues is 150€ / month.
Periods :
3 months : 1st of March 2018 to 30th of May 2018 or 1st of June 2018 to 30th of August 2018
6 months : 1st of March 2018 to 1st of September 2018

Dead line :

Friday 24th of November 2017 - midnight

Please include all the following documents :
- the form joined to this call
- a portfolio presenting the applicant’s work and an updated CV (PDF - max 10 Mo)
And send it to :
> Via email : residence.doc@gmail.com
Email entitled as « Résidence DOC – session Septembre 2017 »

All incompleted application or received after the dead line will not be eligible.
An answer will be delivered to all applicants through email from the 1st of December 2017.

DOC

