
—
APPEL À CANDIDATURES 2020
(English version below)

Résidence à Triangle France - Astérides, Marseille. 
Session printemps : de début janvier à début avril 2020
Session été : de mi-avril à fin juillet 2020 
Session automne : de début septembre à mi-décembre 2020

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : Jeudi 25 Avril 2019 (Minuit, GMT +1)

1/ CONDITIONS DU PROGRAMME

- Mise à disposition gratuite d’un atelier de 60 m² à la Friche la Belle de Mai à Marseille dans 
le 3e arrondissement, à 10 mn à pied de la gare et du centre ville.
- Mise à disposition d’une chambre individuelle dans un appartement de 90 m² en centre ville 
(espaces communs avec les deux autres résidents : cuisine, salle de bain, loggia ; wifi).
- Honoraires de 1000 euros sur présentation de facture.
- Aide logistique : l’équipe de Triangle France - Astérides est présente en semaine du lundi au 
vendredi entre 10h et 18h.
- Des visites d’ateliers avec des professionnels de l’art sont organisées par Triangle France - 
Astérides, durant toute la durée de la résidence.
- Le voyage A/R de l’artiste n’est pas pris en charge par Triangle France - Astérides.

2/ COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Dossier à envoyer à triangle.residence2020@gmail.com en format PDF par email (le PDF doit 
être inférieur à 10 Mega octets).

Le titre du dossier et l’objet de l’email doivent être indiqués comme suit : “NOM_PRENOM_
PRINTEMPS2020”, “NOM_PRENOM_ETE2019” ou “NOM_PRENOM_AUTOMNE2019” 
suivant la session de préférence.

Les documents demandés devront être condensés en un seul PDF.

Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin 
13003 Marseille France 
T +33 (0)4 95 04 96 11 
contact@trianglefrance.org 
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Ce dossier comprendra :
- des visuels (dans la limite de 15 pages) ;
- texte(s) destinés à rendre compréhensibles les enjeux de la pratique du candidat ;
- CV complet ;
- lettre de motivation (il n’est pas nécessaire de détailler un projet en particulier) ;
- les disponibilités du candidat ;
- les contacts du candidat (mail, numéro de téléphone et adresse).

- Pour les vidéos : sont acceptés les liens via internet (viméo ou youtube par exemple).

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

3/ SÉLECTION

Date limite de réception : Jeudi 25 Avril 2019 (Minuit, GMT +1)

Le jury est composé de commissaires d’exposition et d’artistes français·e·s et/ou 
internationaux·ales, ainsi que de membres de l’équipe de Triangle France - Astérides.

Les résultats seront communiqués en juin.

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

Triangle France - Astérides
Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin 
13003 Marseille France 
T: +33 (0)4 95 04 96 11

 
Triangle France - Astérides reçoit le soutien de la Ville de Marseille, du Ministère de la Culture 
- DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région SUD et du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône.
 
Triangle France - 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 et 
de Marseille Expos. 
 
Triangle France est membre fondateur coopérateur de la Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) Friche la Belle de Mai, où l’association réside depuis plus de 24 ans.
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—
CALL FOR APPLICATIONS 2020
Residency at Triangle France - Astérides, Marseille. 
Spring session: from January to April 2020
Summer session: from mid-April to the end of July 2020 
Fall session: from September to mid-December 2020

Deadline for applications: April 25th, 2019 (Midnight, GMT +1)

1/ CONDITIONS

- Studio: 60 square-meters in Friche le Belle de Mai.
- Shared accommodation: individual room in a 90 square-meter apartment (common areas: 
kitchen, bathroom, loggia. Wifi). The apartment is located in the city center. 
- Fees of 1 000 euros (reimbursed upon receipt).
- Professional and technical assistance: Triangle France - Astérides is open from Monday to 
Friday, 10:00 AM - 6:00 PM. 
- Studio visits with professionals are organised and managed by Triangle France - Astérides 
during the residency. 
- The residents will arrange and cover their travel expenses.

2/ APPLICATION REQUIREMENTS

Send your application in PDF format by email to triangle.residence2020@gmail.com (PDF 
must be less than 10 Mega Bytes). 
Email subject and the name of the file must be as follows: “NAME_SURNAME_
SPRING2020”, “NAME_SURNAME_SUMMER2020” or “NAME_SURNAME_FALL2020” 
according to the chosen session.

The requested documents will be condensed in only one PDF. 
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The portfolio must include:
- Images of the work (15 pages maximum)
- Texts informing and presenting the work
- Full résumé (CV)
- Cover letter (a specific project proposal is not required)
- Full contacts (email, phone number and address)

- For videos, internet links (vimeo or youtube for exemple) will be accepted. 

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

3/ SELECTION

Deadline: April 25th, 2019 (Midnight, GMT +1)

The selection committee will be composed by French and international curators and artists, 
and members of Triangle France - Astérides’ team.

The results will be announced in June.

For further information, please contact us at residence@trianglefrance.org 

Triangle France - Astérides 
Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin 
13003 Marseille France 
T: +33 (0)4 95 04 96 11

Triangle France - Astérides is supported by the City of Marseille, Ministère de la Culture - 
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région SUD, and Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône. 

Triangle France - Astérides is a member of Triangle Network, d.c.a / association française de 
développement des centres d’art contemporain, Arts en Résidence and Marseille Expos.  

Triangle France - Astérides is a founding member and cooperator of the SCIC Friche la Belle 
de Mai (Co-operative Company of Collective Interest) where the organisation has been based 
for the past 24 years.
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