
—
APPEL À CANDIDATURES 2023
RÉSIDENCES
(English version below)

Programme de résidence destiné aux artistes français·es et internationaux·les. 

Session #1: 5 janvier - 6 avril 2023
Session #2: 17 avril - 21 juillet 2023
Session #3: 11 septembre - 15 décembre 2023

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : jeudi 7 avril 2022 (23h00, GMT+1)

Cet appel à candidatures, adressé à des artistes en début/milieu de carrière, propose une 
résidence de recherche et d’expérimentation, d’une durée de 13 semaines, à Triangle - Astérides, 
Centre d’art contemporain, Marseille.

Triangle - Astérides est un centre d’art contemporain basé depuis 1994 à la Friche la Belle de 
Mai, à Marseille, où il exerce des missions d’intérêt général au service des artistes et des publics 
les plus divers. Conçu dès ses débuts en articulant espaces de création et de diffusion, le centre 
d’art comprend une structure de résidence et d’ateliers dédiée à la recherche, à l’expérimentation 
et à la production artistique, où des artistes français·e·s et internationaux·les sont accueilli·es 
toute l’année. En 28 ans, le centre d’art a accueilli plus de 650 artistes en résidence à Marseille 
et produit plus de 130 expositions, en respectant le principe de parité et en accompagnant les 
artistes à des moments clés de leurs carrières. Nombre d’entre elleux sont aujourd’hui reconnu·e·s 
à l’échelle nationale et internationale. 

1/ CONDITIONS DU PROGRAMME

- Mise à disposition d’un atelier individuel de 60 m²,
- Mise à disposition d’une chambre individuelle dans un appartement de 90 m² partagé avec les 
autres résident·es,
- Honoraires de 1000 euros. En amont de la résidence, Triangle - Astérides s’engage à 
communiquer tous les documents d’invitations et lettres de soutien nécessaires à la recherche de 
fonds supplémentaires,
- Assistance administrative, logistique et curatoriale,
- Organisation de visites professionnelles sur toute la durée de la résidence.
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2/ COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Dossier à envoyer à triangle.asterides2023@gmail.com au format PDF (inférieur à 12 Mo).

Le nom du dossier et l’objet de l’email doivent être indiqués comme suit : 
NOM_PRENOM_2023_SESSION_1 ou 2 ou 3, suivant la session de préférence. 
Pour une candidature à plusieurs sessions, noter les numéros de sessions par ordre de préférence. 

Les documents demandés devront être condensés en un seul PDF.

Ce dossier comprendra :
- la fiche de renseignements remplie (à télécharger ici),
- une lettre de motivation (il n’est pas nécessaire de détailler un projet en particulier),
- un CV complet,
- un dossier artistique comprenant (dans la limite de 15 pages) : des images et des textes 
destinés à rendre compréhensibles les enjeux de la pratique du·de la candidat·e. Pour les vidéos : 
sont acceptés les liens via internet seulement (viméo ou youtube par exemple).

ATTENTION !
Les dossiers ne répondant pas à ces spécifications techniques ne seront pas enregistrés. 

Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 07 avril 2022 (23h00, GMT +1)

3/ SÉLECTION

Le jury, renouvelé chaque année, est composé de commissaires d’exposition et d’artistes 
français·es et internationaux·les, et de membres de l’équipe de Triangle - Astérides.

Les résultats seront communiqués début juillet 2022.

Pour toute demande d’information complémentaire, merci d’écrire à : contact@trianglefrance.org

F.à Q.
- Le programme de résidence est à destination d’artistes évoluant dans le domaine des arts 
visuels.
- Les candidatures émanant de duos d’artistes sont acceptées.
- Ce programme s’adresse à des artistes qui ne sont pas basé·es à Marseille.
- Les dossiers doivent être rédigés en français ou en anglais.

Triangle - Astérides, en respect de l’article 225-1 du code pénal français, lutte contre toute forme de discrimination, 

et ne pourra se servir des informations communiquées par les candidat·e·s comme critères de sélection.

Triangle - Astérides applique la loi du 20 juin 2018 et la directive européenne du 27 avril 2016 relative à la protection 

et à l’utilisation des données personnelles.

Triangle - Astérides s’engage à utiliser les données personnelles des candidat·e·s pour l’unique et stricte besoin de 

l’enregistrement administratif des dossiers de candidature.

Triangle - Astérides reçoit le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Ville de 
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Marseille, de la Région SUD et du Département des Bouches-du-Rhône.

 

Triangle - Astérides est membre de Triangle Network, de d.c.a / association française de développement des centres 

d’art contemporain, de Arts en Résidence - Réseau National, du réseau Plein Sud et de Provence Art Contemporain. 

 

Triangle - Astérides est membre fondateur coopérateur de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Friche la 

Belle de Mai, où l’association réside depuis plus de 28 ans.

—
CALL FOR APPLICATIONS 2023
RESIDENCY OPPORTUNITY
Residency program dedicated to French and international artists.

Session #1: 5 January - 6 April 2023
Session #2: 17 April - 26 July 2023
Session #3: 11 September - 15 December 2023

Deadline for applications: Thursday 07 April 2022 (11:00 P.M., GMT +1)

This opportunity will enable early/mid-career artists to undertake a residency at Triangle - 
Astérides, Centre d’art contemporain, in Marseille for 13 weeks. Triangle - Astérides’ residencies 
are opportunities for self-led professional development, artistic exchange and experimentation. 

Triangle - Astérides is a 28 years old non-profit contemporary visual art organization based in 
“Friche la Belle de Mai”, a former tobacco factory in the center of Marseille, where it supports 
artists and serves diverse and expanding audiences. Triangle - Astérides develops a yearly program 
of exhibitions, public events, and new commissions, as well as highly respected residencies and 
studio programs dedicated to Marseille-based, French, and international artists; supporting artistic 
research, experimentation and production. Since its founding in 1994, it has established itself as 
one of France’s most innovative organizations supporting French and international artists who have 
not yet had wide public exposure or critical acceptance from a broader public, by establishing 
long-term relationships with them to collaborate in the development, production and presentation 
of significant new projects. In 28 years, the organization has hosted more than 650 artists in 
residence and produced more than 130 exhibitions, with a focus on equal representation, open 
debate, and multiple viewpoints regardless of gender, race, class, or creed.
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1/ CONDITIONS

- An individual 60 sqm studio space,
- An individual room in a 90 sqm apartment shared with other residents,
- 1 000 euros artist fee. Prior to the residency, Triangle - Astérides is available to assist the 
selected artists in their additional fundraising endeavours,
- Administrative, logistical and curatorial assistance,
- Studio visits with professionals are organised by Triangle - Astérides during the residency. 

2/ APPLICATION REQUIREMENTS

Send your application in PDF (less than 12 MB) to triangle.asterides2023@gmail.com

Email subject and the name of the file must be as follows: 
SURNAME_NAME_2023_SESSION_1 or 2 or 3 according to the chosen session.
If you apply to more than one session, note the session numbers in order of preference. 

The requested documents must be gathered in one single PDF. 

The application file must include:
- Information form completed (download here),
- Cover letter (a specific project proposal is not required),
- Full résumé (CV),
- Portfolio including (15 pages maximum): images of the work and texts informing and presenting 
the work. For videos, only internet links (vimeo or youtube for example) are accepted.

CAUTION!
Applications which do not fit those technical specifications will not be considered.

Deadline for applications: Thursday 07 April 2022 (11:00 P.M., GMT +1)

3/ SELECTION

The selection committee, renewed each year, is composed by French and international curators 
and artists, and members of Triangle - Astérides’ team. 

The results will be announced beginning of July 2022.

For further information, please contact us: contact@trianglefrance.org 

Q. & A.
- Applications by artist duos are accepted.
- This residency opportunity is not open to Marseille-based artists.
- Applications must be written in French or in English.

Triangle - Astérides, in compliance with the Clause 225-1 of the French penal code, combats any form of 

discrimination, and cannot use the informations sent by the applicants as selection criterias.

Triangle - Astérides enforces the law of June 20, 2018 and the directive of the European Parliament of April 27, 2016 

on the protection and use of personal data. 
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