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Résidence croisée art3 Valence | Homesession Barcelone

art3 en partenariat avec Homesession, propose une résidence avec comme objectif de favoriser 
la mobilité des artistes et de faciliter la connaissance et les relations avec la réalité artistique de 
chaque territoire. Un(e) artiste de la Région Auvergne-Rhône-Alpes séjourne deux mois à Barcelone 
et un(e) artiste catalan(e) est accueilli(e) la même durée à Valence. 

art3 et Homesession mettent en commun leur compétence pour accompagner de part et d’autre la 
recherche des artistes en résidence. L’artiste sélectionné présentera son travail ou sa recherche à 
l’occasion d’un temps de restitution en fin de résidence. 

CONDITIONS GÉNÉRALES
- résider ou avoir fait ses études dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes*
- avoir moins de 40 ans
- faire parvenir un dossier numérique** qui doit comprendre :
 10 - 20 images du travail récent,
- un statement, un avant-projet et un CV actualisé, 
 revue de presse,
- le dossier numérique doit nous parvenir avant le 23 juillet 2016 à l’adresse suivante :  
 contact@art-3.org

* Etudes supérieures
** Le dossier numérique doit être un seul document PDF ne dépassant pas 6 Mo devant réunir la totalité des 
éléments demandés (Statement, images, bio, articles de presse).

Période 
- de novembre à décembre 2016

Allocation
- 700 € mensuel
- Mise à disposition d’un logement et d’une aide à la production de 600€ 

Frais à la charge de l’artiste
- voyages, nourriture, téléphone

L’artiste séjournera dans un logement situé dans le quartier de Poble Sec, au centre de Barcelone 
Homesession
C/ Creu dels Molers, 15 
08004 Barcelone 

Mode de sélection :
- les candidatures sont examinées par une commission composée de professionnels qui se réunira 
fin juillet.

En cas d’avis favorable de la commission :
- la période de séjour à l’étranger est définie en accord avec la structure partenaire et les modalités 
de l’échange sont fixées par une convention

La résidence est soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, par la Généralité de Catalogne 
et la Mairie de Barcelone.  


