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PARIS, LE 2 OCTOBRE 2020 

L’INSTITUT FRANÇAIS PRÉSENTE SES RÉSIDENCES 

D’ARTISTES À l’OCCASION DE "REFLECTING RESIDENCIES" 
 

L’Institut français, s’associe à Arts en résidence – Réseau 
national, pour la première édition du colloque "Reflecting 
Residencies" – qui se tiendra les 22 et 23 octobre 2020 au 
Carreau du Temple à Paris : cet événement mettra en 
commun des réflexions, des compétences et des 
expériences concrètes en matière de résidences. Au cours 
de deux temps forts, l’Institut français et le réseau 
diplomatique présenteront les nouveaux programmes de 
résidences en Europe et à l’international.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AU PROGRAMME : TABLES RONDES ET FOCUS SUR LES 

RÉSIDENCES DE L’INSTITUT FRANÇAIS   

À l’occasion de deux tables-rondes, l’Institut français présentera 

les nouveaux programmes de résidences développés en 

partenariat avec le réseau culturel français à l’étranger.  
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22 octobre 2020 - 14h30 à 16h30 : « Collaborations européennes, 

vers une mobilité efficiente »  

L’Institut français reviendra sur le projet pilote i-Portunus, projet 

sélectionné et financé par le programme « Europe créative » de 

l’Union européenne, afin de soutenir la mobilité des artistes et des 

professionnels de la culture en Europe. Ce dispositif pilote est mis 

en œuvre pour le compte de l’Union européenne par le Goethe-

Institut, en consortium avec l’Institut français et Izolyatsia. Cette 

table ronde permettra également de présenter le projet en cours 

Be Mobile, Create Together initié par l’Institut français de Turquie 

et visant à favoriser les échanges culturels via la création d’un 

réseau de lieux de résidence, en Europe et en Turquie. 

23 octobre 2020 - 14h00 à 16h00 : « Focus sur des projets 

inspirants » 

L’Institut français a contribué à créer un réseau de villas à travers 

le monde, dont certaines seront présentées lors de cette deuxième 

journée de débat, à l’instar de la Villa Saint Louis Ndar au Sénégal 

qui s’inscrit dans la lignée des illustres résidences artistiques à 

travers le monde comme la Villa Kujoyama à Kyoto. Celle-ci a pour 

sa part développé un ambitieux programme de post-résidence, 

dont les contours seront partagés avec le public.  

Le programme complet du symposium est disponible sur le site 
d’Arts en résidence :  
http://www.artsenresidence.fr/projets/colloque-international-
reflecting-residencies/   
 

L’INSTITUT FRANÇAIS ET LES RÉSIDENCES D’ARTISTES 

Chaque année, l’Institut français soutient la mobilité des artistes 

français à l’étranger et des artistes étrangers en France à travers 

les « Résidences sur Mesure plus+ » ou son programme à la Cité 

internationale des arts. 

 Il participe également à la structuration de ce secteur en 

soutenant les programmes de résidences du réseau culturel 

français à l’étranger via le dispositif « La Fabrique des 

Résidences ».  

 Enfin, il assure le pilotage de la Villa Kujoyama, un établissement 

du réseau de coopération culturelle du ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères relevant de l’Institut français du Japon et qui 

bénéficie du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, 

mécène principal depuis sa réouverture en 2014.   

 

 

 

 

https://www.i-portunus.eu/
https://www.goethe.de/ins/be/fr/index.html?wt_sc=belgien
https://www.goethe.de/ins/be/fr/index.html?wt_sc=belgien
https://www.institutfrancais.com/en
https://izolyatsia.org/en/
https://www.bemobilecreatetogether.eu/
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/la-villa-ndar
http://www.artsenresidence.fr/projets/colloque-international-reflecting-residencies/
http://www.artsenresidence.fr/projets/colloque-international-reflecting-residencies/
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INFORMATIONS PRATIQUES  

Jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2020 - 10h à 18h 

Carreau du Temple (2 rue Perrée - 75003 Paris) 

Ce colloque est gratuit et ouvert à toutes et à tous, sur inscription 
via ce formulaire :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfby30ZGAZ4Yv4Jbc
2QUlAJILk9nJfjxZg5zvmXMYeW1XINpA/viewform  
 

Il s’adresse plus particulièrement à l’ensemble des professionnels 

qui œuvrent à des programmes de résidences ou souhaitent en 

mettre en place : dirigeants et employés de structures du champ 

de l’art contemporain ; artistes-auteurs ; agents et élus des 

collectivités territoriales et d’État ; secteur privé ; réseaux 

internationaux.  

 

PARTENAIRES  

Cet événement est organisé par Arts en résidence – Réseau national, 

en collaboration avec l’Institut français et avec le soutien de la DGCA – 

Ministère de la Culture et le Carreau du Temple.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 

de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 

Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfby30ZGAZ4Yv4Jbc2QUlAJILk9nJfjxZg5zvmXMYeW1XINpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfby30ZGAZ4Yv4Jbc2QUlAJILk9nJfjxZg5zvmXMYeW1XINpA/viewform

