
PROJET NUMÉRIQUE DE RÉSIDENCE INDO-EUROPÉENNE À KOLKATA
Projet réalisé dans le cadre du dispositif de La Fabrique des résidences de l’Institut français

Les artistes de tous les domaines artistiques sont invités à postuler.

ARTS VISUELS 
ARTS DU SPECTACLE 

ÉCRITURE
FILMS

MUSIQUE/SON
NOUVEAUX MÉDIAS

Le Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan Kolkata (www.goethe.de/kolkata), l'Alliance Française du
Bengale (http://bengale.afindia.org) avec l'Institut français en Inde (https://ifindia.in/), le British
Council, Kolkata (https://www.britishcouncil.in) et le Consolato Generale d’Italia de Kolkata
(https://conscalcutta.esteri.it/consolato_calcutta/en), en collaboration avec la galerie CIMA de
Kolkata (http://www.cimaartindia.com/) et l'Istituto Italiano di Cultura de New Delhi
(http://www.iicnewdelhi.esteri.it), organisent le quatrième Projet interdisciplinaire de 
 résidence indo-européenne à Kolkata. Ce projet est réalisé dans le cadre du dispositif de La
Fabrique des résidences de l'Institut français. Il est soutenu par l'EUNIC (European Union
National Institutes for Culture), le réseau européen des instituts culturels nationaux et des
organisations actives dans les relations culturelles. 

En 2021, pour la première fois la résidence aura lieu sur une plateforme numérique, assurant
ainsi le maintien du projet malgré la situation actuelle du COVID-19. La plateforme numérique
vise à refléter tous les éléments qui donnent aux participants l’impression de vivre une
expérience réelle dans la ville de Kolkata. La résidence se déroulera sur onze semaines, du 20
septembre au 8 décembre. 

Dans le cadre du projet de résidence Indo-Européenne à Kolkata, cinq artistes (respectivement
d'Allemagne, de France, du Royaume-Uni, d'Italie et d'Inde) pratiquant différentes formes d'art
travailleront et exploreront la ville ensemble pendant onze semaines. Le projet est rendu
possible grâce à une plateforme numérique spécialement développée à cette occasion. La
onzième semaine sera consacrée à la mise en place d'une exposition qui sera présentée sur la
plateforme numérique et, si possible, également physiquement à Kolkata, mais à un stade
ultérieur.

Au début du projet interdisciplinaire de résidence indo-européenne à Kolkata, les artistes
sélectionnés devront présenter au public sous la forme d'une courte présentation audiovisuelle
en ligne leurs travaux artistiques antérieurs, ainsi que leurs idées de projets qu'ils souhaiteraient
développer lors la résidence.

Pendant la résidence, les artistes se rencontreront et auront l'opportunité d'échanger avec des
personnes cosmopolites et passionnées par l'art et la culture, des artistes, des ONG et autres
personnes de Kolkata et du Bengale occidental. Les résidents feront l'expérience de la ville,
s'immergeront dans sa culture quotidienne et sa scène culturelle. Ils devront faire un usage
maximal de toutes les ressources pertinentes fournies par la plateforme numérique. Grâce à 
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celle-ci, toute sorte d'échange et d'expérience sera possible : les artistes sélectionnés pourront
non seulement rencontrer des habitants de Kolkata, mais aussi faire des visites guidées
numériques de la ville, visiter des musées, galeries d'art et ateliers d’artistes, entre autres lieux. 

L'objectif de cette résidence est de concevoir un projet artistique individuel ou collectif qui sera
présenté lors de la onzième semaine. Les collaborations entre artistes de différents pays, ainsi
que les expériences artistiques personnelles contribueront à façonner un espace culturel
inspirant et à produire des résultats de grande qualité.

À la fin de la résidence, les projets artistiques individuels ou collaboratifs seront présentés lors
d’une l’exposition en ligne, et, si possible, aussi physiquement à Kolkata, mais à un stade
ultérieur.

Dates importantes :

- Date limite de candidature : 31 juillet 2021
- Déclaration des noms des artistes sélectionnés : 23 août 2021
- Début de la résidence : 20 septembre 2021
- Fin de la résidence : 08 décembre 2021

Conditions de participation :

La résidence s'adresse aux artistes de tous les domaines artistiques qui:
- vivent et travaillent en France
- peuvent communiquer en anglais couramment
- ont une idée du projet artistique qu'ils souhaiteraient développer lors de la résidence
- ont des connaissances suffisantes pour naviguer sur une plateforme numérique. 

Les artistes candidats doivent remplir les conditions techniques suivantes :
- Compte ZOOM
- Compte Gmail 
- Smartphone
- Ordinateur portable/de bureau(Windows/IOS)
- Navigateur Google Chrome

Avantages du projet :

- Bourse de 2 000 € pour la période de onze semaines
- Contribution aux coûts de production nécessaires à la création d'œuvres collaboratives ou
individuelles adaptées à une plateforme numérique à la fin de la résidence. Les contributions
seront décidées lors de discussions avec les organisations responsables et seront soumises à
une approbation mutuelle.
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Documents de candidature (une candidature numérique en anglais) :

 - CV détaillé
- Informations sur les projets artistiques précédents (publications, expositions, performances,
concerts...) dans un format PDF n'excédant pas plus de cinq pages
- Lettre de motivation de candidature au projet de résidence indo-européenne à Kolkata,
comprenant la présentation des objectifs artistiques et un schéma de projet spécifique (environ
250 mots)
- L'ensemble des pièces jointes ne doit pas dépasser 2 Mo.
- Seules les candidatures complètes qui répondent aux exigences énumérées ci-dessus seront
examinées.

Veuillez envoyer votre candidature aux deux adresses électroniques mentionnées ci-
dessous : 

M. Fabrice Plançon
Directeur de l'Institut 
director.kolkata@afindia.org

Mme Shubhi Malik
Responsable de la culture, des médias et du partenariat 
culture.kolkata@afindia.org

Page de l'appel à candidatures sur le site de l’Alliance française du Bengale :
https://bengale.afindia.org/indo-european-residency-project/
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