REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES
DIRECTION DE LA FORMATION ET DU RECYCLAGE

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES
COMMUNIQUE
Résidence à la Cité internationale des arts, Paris

Le Ministère des Affaires Culturelles porte à la connaissance des artistes
tunisiens confirmés qu’ils peuvent déposer leurs candidatures pour l’obtention
d’une bourse de séjour à la Cité internationale des arts, Paris, et ce à partir du 1er
Octobre 2019.
Les candidats intéressés doivent présenter leurs dossiers avant le 30 Mai
2019 au Ministère des Affaires Culturelles, Direction de la Formation et du
Recyclage, 4 rue de la Meuse - Bellevue - 1009 Tunis.
* Bourses et durée de séjour :
- 03 bourses pour le premier semestre
- 03 bourses pour le second semestre
(une bourse sera octroyé pour 2 semestres si le projet est jugé réalisable pour une durée d’un an)

* Les disciplines demandées :
1- Arts plastiques
2- Musique
3- Arts audio-visuels
4- Arts scéniques
-

5- Danse et chorégrahie
6- Ecriture
7- Calligraphie
8- Architecture

* Les pièces à fournir :
Une demande au nom du Ministre des Affaires Culturelles
Une fiche de candidature (à retirer de la Direction de la Formation et du
Recyclage)
Un curriculum vitae en langue française
Un projet de programme de travail pour la période de résidence (en
langue française)
Un dossier comportant les œuvres récents du candidat (sur divers
supports) et articles de presse
Deux (02) enveloppes timbrées affranchies portant le nom et l’adresse
du candidat

Les candidats retenus doivent se consacrer pleinement à la réalisation de
leurs activités artistiques dans des ateliers réservés à cet effet et durant toute la
période de leur séjour.
N.B : Les dossiers des artistes tunisiens résidents à l’étranger ne sont acceptés en aucun cas.
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FICHE DE CANDIDATURE
Pour la résidence à la Cité internationale des arts, Paris

Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
N° C.I.N : …………………………………………………………. délivrée le : …………………………………………………….
Tél :
Adresse :
Ville :…………………………………………………………………….. Code postal : …………………………………………….
Adresse email :
- Vous parlez la langue française :
Très bien
bien
moyen
faible

- Vous avez déjà effectué une résidence à la Cité internationale des arts, Paris ?
Oui

Non

quand ?

- Expliquer la nécessité du séjour à la Cité internationale des arts, Paris :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Avez-vous des contacts professionnels à Paris ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Avez-vous identifié des contacts que vous souhaitez développer durant votre résidence ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Liste des liens établis ou à établir à Paris :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Votre discipline principale :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Titre du projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Résumé du projet à réaliser à la Cité internationale des arts, Paris :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

