
 
 

 

 

Résidence de création artistique à Reykjavik (juillet 2017) 

 

 

L’Alliance Française de Reykjavik, en partenariat avec la galerie Listastofan , propose une 

bourse de résidence de création artistique, d’une durée d’un mois, en juillet 2017, à un artiste 

français. 

 

Afin de développer les échanges artistiques franco-islandais, l’Alliance Française de 

Reykjavik et la galerie Listastofan proposent une bourse de résidence artistique à Reykjavik, 

d’une durée d’un mois en juillet 2017 (1
er

 – 31 juillet 2017). L’artiste en résidence pourra 

bénéficier des opportunités de la galerie, nouer des contacts avec des artistes islandais et 

mettre en place un projet personnel de création.  

 

La galerie Listastofan met à disposition : 

 un espace de travail  

 une chambre noire de développement photographique 

 l’accès aux expositions durant la durée du séjour 

 l’espace d’exposition pour l’exposition finale du résident  

 

L’artiste s’engage à exposer dans la galerie à la fin de son séjour la ou les œuvres réalisées 

pendant sa résidence : cette exposition devrait avoir lieu du 27 au 30 juillet. 

 

Cette résidence s’adresse à un artiste de nationalité française. 

 

La bourse de résidence ne couvre pas : 

 matériels 

 billet d’avion  

 repas 

 hébergement 

 

Disciplines concernées 
Arts visuels 

  

Critères d'éligibilité 
Le candidat doit : 

- postuler à titre individuel  

- être un artiste relevant d’une discipline des arts visuels  

- avoir un projet artistique qu’il souhaite développer à Reykjavik 

- posséder la nationalité française 

- justifier de plusieurs années de pratique professionnelle  

Aucune limite d’âge n’est exigée. 

  

Conditions de séjour 
La durée de la résidence est d’un mois en juillet 2017. 



  

Dossier de candidature 
Les candidats doivent fournir : 

- une description précise du projet indiquant les objectifs spécifiques de la résidence ; 

- un CV ; 

- un dossier artistique qui comprend 3 autres projets déjà réalisés 

  

Le projet et le CV doivent être rédigés en français. 

 

Les dossiers de candidatures doivent être adressés à residence2017@af.is (indiquez 

« résidence2017 » en sujet du courriel). 

  

Modalités de sélection 
- évaluation du parcours professionnel du candidat 

- qualité du projet 

 

Les dossiers seront examinés conjointement par l’Alliance Française de Reykjavik et la 

galerie Listastofan. 

  

Calendrier 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2017 

Examen des dossiers et sélection du candidat : 12 mai 2017 

Résidence : 1
er

 – 31 juillet 2017 

  

Contacts 

Galerie Listastofan (www.listastofan.com) 
Martyna Daniel 

info@listastofan.com 

  

Alliance Française de Reykjavik (www.af.is) 
Jean-François Rochard 

Directeur 

jfr@af.is 

  

 

Ce programme est soutenu par l’ambassade de France en Islande. 
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