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Visarte-Ticino
“Today” Atelier 1517
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Depuis sa création en 1965, la Cité internationale des arts accueille en résidence
des artistes du monde entier. C’est un lieu de vie ouvert au dialogue entre les
cultures, où les artistes rencontrent leurs publics et des professionnels. La Cité
internationale des arts s’étend sur deux sites complémentaires, l’un dans le Marais et l’autre à Montmartre. En partenariat avec 135 organismes français et internationaux, elle accueille chaque mois plus de 300 artistes de toutes disciplines pour
des durées pouvant aller à plus de 6 mois.
Pour de plus amples informations, cliquez ici
Ever since the Cité internationale des arts was founded in 1965, artists have been
coming from all over the world to take part in our artist-in-residence programmes.
The Cité encourages cross-cultural dialogue and provides a place where artists
can meet with their public and other professionals.The Cité internationale des arts
is located on two separate sites; the first is in Paris’ Marais district and the second in Montmartre. Every month, in partnership with 135 French and international
organisations, the Cité’s two complementary sites welcome more than 300 artists
from a wide range of disciplines for residencies lasting up to 1 year.
For further information, click here
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DATES DE RESIDENCES
Les Ateliers seront disponibles à partir de juillet 2022 jusqu'à juillet 2023.
Cette période peut être occupée par deux résidences de 6 mois:
Première période de résidence
Juillet 2022 - Décembre 2022
Deuxième période de résidence
Janvier 2023 - Juin 2023
Il n'est pas possible de prolonger/modifier la période de résidence.
Le calendrier officiel de 2023 sera confirmé au plus tard à la fin de l'année.
Les dates d'arrivées sont généralement fixées autour du 3. du mois et les dates
de départs sont en général fixées autour du 27. du mois (hors week-ends).
La residence concerne tous les artistes qui sont résident au Tessin depuis
au moins 3 ans.
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RESIDENCY DATES
The Atelier 1517 will be available from July 2022 to July 2023.
This period can be occupied by two 6-months residencies:
First pool of residencies
July 2022 - December 2022
Second pool of residencies
January 2023 - June 2023
It is not possible to extend/modify the residency period,
The official 2023 calendar will be confirmed by the end of the year 2021.
Arrival dates are generally set around the 3rd of each month and departure dates
are generally set around the 27th of each month (weekend excluded).
The residency include all artists that are resident in Ticino for at least 3 years.
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OBJECTIFS D’UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE
Les candidats sélectionnés devront établir une relation collaborative avec
Visarte-Ticino, en s'engageant à soumettre leur candidature s'ils ne sont pas déjà
“soci attivi”.
Visarte-Ticino requiert une participation active sur le compte instagram qui peut
prendre la forme d’un projet autonome sur le thème “Today” (projet public).
Le non-respect de cette “relation et de communication” peut interrompre
le soutien économique délivré par Visarte-Ticino.
La sélection de l’artiste sera confirmée après une rencontre avec les chef
de projet “Atelier 1517”.
Visarte-Ticino confie habituellement aux artistes de la résidence la mission de
créer le cadeau d'artiste annuel pour les membres de soutien de l'association.
Les candidats sont priés d'indiquer dans l’e-mail laquelle des deux périodes ils
choisiront pour leur séjour.
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SUCCESSFUL COLLABORATION GOALS
The selected candidates have to establish a communication’s relationship with
Visarte-Ticino, they are encouraged to submit their member application
to Visarte-Ticino if they are not already “soci attivi”.
Visarte-Ticino requires an active participation on instagram that can take the form
of an independent project about “Today” (public project).
Failure to comply with this “communication’s relationship” may interrupt
the economic support provided by Visarte-Ticino.
The selection of the artist will be confirmed after a meeting is conducted
with the “Atelier 1517” project manager.
Usually Visarte-Ticino entrusts the artists in residence with the task of creating the
annual artist's gift for the supporting members of the Association.
Applicants are asked to indicate in the e-mail which of the two periods they will
choose for their stay.
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SOUTIEN / SUPPORT

Pour la durée du séjour en atelier, l'artiste sélectionné par Visarte se verra
accorder une soutien direct qui permettra de couvrir les frais d'hébergement.
Par conséquent, les artistes sélectionnée auront accès à une bourse artistique
jusqu’à 6’000.- CHF à demander par l’artistes au Département de l’Education,
de la Culture et du Sport du Canton Tessin (DECS).
For the duration of their residency in the “Atelier 1517”, the artist selected
by Visarte will be granted direct support to cover accommodation costs.
Therefore, the selected artists will have access to an artistic grant of up to 6’000.CHF, to be requested by the artists at the Department of Education, Culture and
Sport of the Canton Ticino (DECS).
		

Merci de joindre les documents suivants dans un seul PDF / Please, enclose
the following documents in a single PDF file.
Portfolio – CV
Biographie artistique (max 1 page) / Artistic biography
Lettre de motivation (max 1 page) / Letter of motivation
Projets de résidence (max 4 pages) / Residency projects (personal / public)
Copie du passeport de l'artiste / Copy of the artist's passport (for Cité des Arts)
Le formulaire de projet et les documents doivent être envoyés par e-mail en format PDF
(max 15 MB, A4 ) / The residency form and documents should be sent by e-mail in PDF
format (max 15MB, size A4) to: office@visarte-ticino.ch
L'objet de l'e-mail doit être / The subject of the e-mail must be: "Candidatura Atelier 1517 Today”".
Les noms des documents doivent contenir le titre du contenu et les noms et prénoms
des candidats, par exemple: Portfolio_MarioRossi / All attachments must contain the title
of the content and the full name of the applicant, for example: Portfolio_MarioRossi.
Candidatures sur papier et/ou par courrier ne seront pas prises en considération.
Applications on paper and/or by post will not be considered.
La candidature doit être présentée en français ou en anglais / The application
must be submitted in French or in English.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE / APPLICATION FORM (CHECK LIST)
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Date limite pour le dépôt des candidatures / Deadline for the submission of
applications

12.12.2021
Les formulaires incomplets ne seront pas pris en compte / Incomplete forms will
not be taken into account.

Décision: mi-janvier 2022 / Decision: mid-January 2022
Visarte-Ticino
Associazione professionale arti visive
office@visarte-ticino.ch
www.visarte-ticino.ch

