
RESÒ LAB
APPEL A CANDIDATURE / IN

a.titolo, Turin (Italie)

RESÒ est un réseau de résidences d’artistes international, basé dans la région du Piémont, en  
Italie. En collaboration avec d’autres structures culturelles internationales, il vise à encourager  
des nouvelles collaborations, des échanges culturels et des créations artistiques innovantes, 
mais aussi à favoriser le lien entre les artistes et les centres d’art contemporain de différent pays.  
Depuis 2010, le projet a impliqué les majeures institutions d’art contemporain du Piémont ainsi 
que sept institutions étrangères. Le collectif a.titolo s’engage au soutien des artistes en résidence 
en vue de la création des nouveaux projets et du développement de la recherche artistique pour 
une durée de 3 semaines. Tous les frais seront prises en charge. En cours de résidence, les ar -
tistes seront introduits dans le milieu culturel local. Une restitution publique de leur projet sera  
exigée à la fin de leur résidence, dans le format qui sera jugé comme le plus adapté (conférence, 
performance, atelier etc.)

Nous avons le plaisir de publier l’appel à candidature pour 

RESÒ LAB _ programme de résidence IN 
coordonnée par a.titolo, Turin

Le programme de résidence RESÒ LAB coordonné par a.titolo se déroule entre le 18 octobre et 
le 8 novembre (les dates seront confirmées en fonction de la disponibilité de l’artiste et de 
l’institution). 
Pour informations: http://www.atitolo.it/

Conditions d’éligibilité: être artiste, commissaires, chercheur, créateur professionnel etc. résident 
dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sans limite d’âge et de nationalité.  
Les dates concernant la période de résidence, une fois qu’elles auront été approuvées, ne 
pourront pas subir des modifications. Une fois que l’artiste aura signé la convention, il devra se  
tenir à son engagement pour les dates accordées.
Une bonne maîtrise de la langue française ou anglaise est exigée. 

 
Date limite d’envoi des candidatures : 2 juillet 2017

La sélection sera assurée par une commission composée par les membres de partenaires italiens 
de RESO (Accademia Albertina delle Belle Arti, a.titolo, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contem-
poranea, Città di Torino GAI, Cittàdellarte –Fondazione Pistoletto, Fondazione Spinola Banna 
per l’ Arte Contemporanea, Fondazione Sandretto ReRebaudengo, PAV – Parco Arte Vivente). 
Le résultat de la sélection sera publié autour de la fin du mois de juillet. 

Les candidatures sont à adresser à l’adresse suivante: 
info@reso-network.net

mailto:info@reso-network.net
http://www.atitolo.it/


Envoyer jusqu’à 10 MB per email. Si le dossier compte plus qu’un email, merci d’indiquer l’objet de façon suivante: 
CAIRN residency (your name) 1 of 3 / 2 of 3 / 3 of 3.

Merci de remplir (en français ou anglais) le formulaire joint avec:
- Information basiques/contact
- Lettre de motivation (maximum 3000 signes)
- Présentation de votre démarche artistique  (maximum 2500 signes)
- Liste des travaux présenté dans le portfolio (Images, textes, documents sonores, vidéos, URLs, 
etc.)
- note intention du projet

Merci de joindre votre cv et votre portfolio

Guideline pour envoyer votre portfolio:
Images: jusqu’à 10, 100 dpi 
Textes: jusqu’à 3, publiés ou pas 
Audio files: jusqu’à 3 d’une durée maximum de 10 minutes
Vidéos: URL si elles sont disponibles en ligne ou utilisez l'un des services de téléchargement suivants uniquement: 

Wetransfer, Dropbox, Rapidshare ou yousendit

 



J’envoie ma candidature pour le programme de résidence RESÒ LAB auprès de 
a.titolo en tant que:

___ artiste

___    commissaire d’exposition

___ critique d’art

___    _____________ (autre, merci de préciser)

Prénom:

Nome:

Gendre:

Date de 
naissance:

Lieu de 
naissance:

Nationalité:  

Adresse:  

Téléphone:  

Email:  

Website:  

Lettre de motivation (3000 signes maximum):

Présentation de votre démarche artistique  (maximum 2500 signes)



Liste des travaux présenté dans le portfolio (Images, textes, audios, videos, URLs, 
etc.)

Je confirme que les informations envoyées sont correctes. Je mets en pièce jointe mon cv et mon 
portfolio relatif à mon travail précèdent. 

Je donne l’autorisation pour que RESO et le CAIRN centre d’art publient les noms et les projets 
retenus dans plusieurs publications comme site internet, newsletters and bilan annuel. 

Si ma candidature sera retenue, j’accepte de faire usage de la résidence et du financement 
accordé de façon adéquate et responsable. 

Nome: 

Lieu et date:


