
APPEL À CANDIDATURE

Ce  programme  de  résidence  s’adresse  aux 
artistes de toutes disciplines. Ils doivent avoir suivi 
une  formation  artistique  supérieure  (post-bac) 
et/ou  témoigner  d’un  parcours  professionnel 
significatif. 
Les  résidences  de  printemps  (3  mois) sont 
ouvertes à un collectif  susceptible de présenter 
un  projet  cohérent  pour  le  Parcours  d'art 
contemporain  en  vallée  du  Lot  à  l'issue  de  sa 
résidence.
Les  résidences  d'automne  (6  semaines) sont 
destinées aux jeunes artistes qui ont achevé leur 
cursus de formation depuis 5 ans maximum. 

Dates d’admissibilité

Les  dossiers  complets  doivent  être  envoyés 
impérativement avant le 15 Septembre de chaque 
année par courrier et par mail. 
Le  dossier  doit  être  imprimé  sur  papier  et  en 
version .pdf sur CD/DVD.
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 
La  sélection  s’efectuera  sur  dossier  dans  le 
courant du mois d’octobre. Les candidats choisis 
seront accueillis aux Maisons Daura dans les deux 
années suivantes.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FICHE D’INSCRIPTION À RETOURNER / FRANÇAIS

nom 

prénom

adresse

pays

tél

e-mail

nationalité

date de naissance

n° sécurité sociale

n° mda/agessa/
intermittent

langues

> Je retourne ce formulaire
complété et accompagnée des pièces 
suivantes sous enveloppe suffisament 
afranchie, à : 
Maison des arts Georges Pompidou 
« Candidature aux Maisons Daura »
BP 24, 46160 Cajarc

Dossier d’inscription, pièces à fournir :

[ ] une lettre de motivation
[ ] un curriculum vitae
[ ] une lettre de soutien d’un professionnel ou d’un 
chercheur/enseignant dans le domaine des arts
[ ] une note rédigée situant les enjeux de la recherche 
artistique du candidat
[ ] une note rédigée expliquant le projet de résidence que le 
candidat souhaite développer.
[ ] une documentation photographique (10 visuels 
maximum) et/ou vidéo (n’excédant pas 6 minutes, format 
Pal/Secam) ; CD et DVD sont acceptés au format 
compatible Mac
[ ] bibliographie sélective d’ouvrages ou d’oeuvres
[ ] la fiche d’inscription ci-jointe remplie
[ ] l’ensemble du dossier en version .pdf sur CD/DVD
[ ] une enveloppe dûment afranchie pour le retour du 
dossier


