
OPEN STUDIOS
Instructions & procedure

Qu’est-ce que sont les open studios ? 
What are open studio days? 

Les artistes résidents peuvent organiser librement des 
« Portes ouvertes » de leur atelier-logement durant leur 
séjour à la Cité internationale des arts, pour présenter 
leurs travaux et projets au public, aux autres artistes 
résidents et aux professionnels. 

Resident artists can organize, whenever they want, open 
studios in their studio during their residence at the Cité 
internationale des arts, to present their work and current 
projects to fellow residents artists, professionals and 
public. 



LA PROCÉDURE / THE PROCEDURE

Les demandes d’open studio s’effectuent en remplissant le 
formulaire en ligne. 

Avant de remplir ce formulaire, il vous faudra déterminer 
certaines informations pratiques :

> dates envisagées
> horaires (maximum 22h)

Il faudra également vous munir de certaines informations de 
présentation :

> court texte présentant votre projet, votre pratique 
artistique et/ou votre open studio.
> une image (sans mention écrite), en haute définition.

Merci de noter que l’équipe de communication doit 
recevoir votre demande via le formulaire au moins 10 
jours avant la date de votre open studio. 

Open studio requests are made by filling out the following 
online form. 

Before filling it in, you will need to determine some 
practical information:

> projected dates 
> opening hours (maximum 10pm)

You will also need to provide yourself with certain 
presentation information:

> text presentation of the open studio, in French and/or 
in English (project statement, information on your artistic 
practice etc in 10 to 15 lines). 
> a plain picture (without any writing on it) in high quality. 

Please note that the communication team must 
receive your request via the online form at least 10 
days before the date of your open studio. 



COMMUNICATION

Suite à la réception du formulaire en ligne, l’équipe de la Cité internationale des arts 
communiquera sur votre open studio : 

> Sur le site internet de la Cité internationale des arts (voir quelques exemples).
> Sur l’écran interactif du hall d’entrée de la Cité internationale des arts.
> Sur le compte twitter de la Cité internationale des arts le jour J. 
> Sur la newsletter hebdomadaire envoyée à tous les résidents chaque dimanche.
> Sur le calendrier récapitulatif des open studios. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez informer les autres artistes résidents de votre open studio en 
envoyant un courriel à l’adresse suivante : residents@citedesartsparis.fr  
(veuillez faire attention à ne pas polluer les boîtes mails des autres)

Vous avez également la possibilité de publier une annonce dans le groupe « communauté » 
sur Facebook dédié aux résidents. 

Following the reception of your open studio request through the online form, the Cité 
internationale des arts’ team will communicate on your open studio: 

> On the website (see other examples).
> On display in the lobby’s interactive screen.
> On Cité internationale des arts’ twitter account on the D-Day. 
> On the weekly newsletter sent to all residents every Sunday.
> On the calendar schedule dedicated to open studios.

If you wish to do so, you can inform fellow residents of your open studio by sending an email 
the following address: residents@citedesartsparis.fr  
Please be careful not to spam.

You can also publish an announcement in the facebook community group dedicated to 
residents. 

https://www.citedesartsparis.net/fr/programmation#open-studios
mailto:residents%40citedesartsparis.fr?subject=
https://www.facebook.com/groups/citedesartsparisresidents/?source_id=211985362197042
https://www.facebook.com/groups/citedesartsparisresidents/?source_id=211985362197042
https://www.citedesartsparis.net/en/events-programme#open-studio-days
mailto:residents%40citedesartsparis.fr?subject=
https://www.facebook.com/groups/citedesartsparisresidents/?source_id=211985362197042
https://www.facebook.com/groups/citedesartsparisresidents/?source_id=211985362197042


RECOMMANDATIONS 

En tant qu’artiste résident, le logo de la Cité 
internationale des arts doit figurer sur tous vos supports 
de communication (imprimés et numériques). Vous 
pouvez en faire la demande auprès du service de 
communication ou le télécharger directement ici : 
http://bit.ly/2Kw50cl 

La réalisation de flyers / posters est à votre charge. 
L’affichage de posters à l’entrée de la Cité internationale 
des arts n’est pas autorisé.
A l’intérieur des bâtiments, vous pouvez installer des 
posters / flyers dans les espaces réservés :

> sous l’écran, au niveau de la réception
> sur le panneau d’affichage, au rez-de-chaussée et à 
côté de l’ascenseur, au bâtiment A. 

Vous devrez retirer cet affichage le lendemain de votre 
Open studio.

> Affiches / posters 

As a resident, you have to use the Cité internationale 
des arts’s logo on every communication media (print, 
web). You can request it from the communications office 
or download it directly here: http://bit.ly/2Kw50cl

The realization of flyers / posters is at your charge. The 
display of posters on the walls at the entrance of the 
Cité internationale des arts is not authorized.
Inside the buildings, you can install some posters / flyers 
in the reserved areas:

> under the flat screen in the lobby ;
> on the pin board, next to the elevator at the ground 
floor of the main building.

You will have to remove them the day after your event.

http://bit.ly/2Kw50cl 
http://bit.ly/2Kw50cl


Nous ne sommes pas en mesure de réaliser des 
impressions pour les open studio mais nous 
recommandons certaines adresses : 

> Copyself, 9 rue Brantôme, 75004 Paris
> Copyself, 17, rue du Renard, 75004 Paris 

> Imprimeur / Print shop

Pour toute demande de matériel (table, chaise, 
projecteur vidéo, etc...), merci de vous adresser 
directement à la réception. 

> Demande de matériel 
   Material request 

CONTACT
Tel. +33 (0)1 42 78 25 88

communication@citedesartsparis.fr
www.citedesartsparis.fr 

> Formulaire à remplir / Online form to fill out
  Cliquez ici - Please click here

For any material request (tables, chairs, beamer, etc..) 
please see directly with the reception desk.

We are not equiped to print materials for your open 
studio but the printer we recommend is Copyself. They 
have two shops nearby: 

> 9, rue Brantôme, 75004 Paris
> 17, rue du Renard, 75004 Paris

http://bit.ly/2OemZ8t
http://bit.ly/2OemZ8t

