
Appel à candidature - Troisième édition des bourses 
d’échanges Hangar - Casa de Velázquez

Cet appel à candidatures, lancés pour la troisième année consécutive, a pour objectif l'élaboration
d'un  programme  de  résidences  d'échange  entre  la  Casa  de  Velázquez  (Madrid)  et  Hangar
(Barcelone).  L'objectif  de  ces  bourses  est  de  permettre  aux  artistes  de  connaître  d'autres
environnements artistiques et culturels, de produire et de comparer leurs œuvres avec celles d’autres
artistes et d'élargir leur curriculum artistique. Dans le cadre de ce programme, trois artistes résidant
en Catalogne séjourneront à la Casa de Velázquez à Madrid (un artiste en résidence de production et
deux  artistes  en  résidence  de  recherche)  et  un.e  artiste  français  effectuera  une  résidence  de
production à Hangar (Barcelone). Ce programme d'échange est soutenu par l'Institut Français de
Barcelone.

La Casa de Velázquez

La Casa de Velázquez est à la fois un centre de création artistique et un centre de recherche. C’est ce
qui fait sa singularité au sein du réseau des cinq Écoles Françaises à l’Étranger, institutions sous la
tutelle  du  ministère  de  l’Enseignement  supérieur,  de  la  Recherche  et  de  l’Innovation  :  École
française d’Athènes, École française de Rome, Institut français d’archéologie orientale du Caire et
École française d’Extrême-Orient. La Casa de Velázquez présente ainsi la particularité, depuis sa
fondation en 1928, d'accueillir conjointement des artistes, dans le cadre de l’Académie de France à
Madrid,  et  des  chercheurs,  encadrés  par  l’École  des  hautes  études  hispaniques  et  ibériques
(EHEHI).  Établissement  public  à  caractère  scientifique,  culturel  et  professionnel,  la  Casa  de
Velázquez a pour mission de développer les activités créatrices et les recherches liées aux arts, aux
langues, aux littératures et aux sociétés des pays ibériques, ibéro-américains et du Maghreb. Elle a
également pour vocation de contribuer à la formation d’artistes, de chercheurs et d’enseignants-
chercheurs, ainsi que de participer au développement des échanges artistiques et scientifiques à
l’échelle internationale.

Hangar

Hangar est un centre ouvert pour la recherche et la production artistique qui soutient créateurs et
artistes. La mission de Hangar est de soutenir les artistes dans toutes les étapes du processus de
production des arts visuels, et de contribuer à la meilleure réalisation de chacun de leurs projets.
Pour ce faire, tous ses services donnent aux artistes l’accès aux ressources matérielles et techniques
nécessaires, et mettent à disposition un contexte d'expérimentation, de recherche et d’échange de
savoirs.  Le  centre  offre  un  contexte  et  des  services  qui  rendent  possible  la  recherche  et  le
développement des productions artistiques de façon partielle ou totale, et accompagne à travers
l’intégration des résultats à travers divers réseaux et plateformes ou la détection des possibilités
d’ancrage au sein d’autres secteurs.



Objectifs de l’appel et destinataires

L’objectif  de  cet  appel  est  d’encourager  la  mobilité  d’artistes  français  et  d’artistes  résidant  en
Catalogne pour faciliter la production artistique, au moyen de deux bourses de production et de
deux bourses de recherche. Trois artistes résidant en Catalogne seront ainsi accueillis à la Casa de
Velázquez (un.e artiste bénéficiant d’une des bourses de  production et de deux artistes relevant des
bourses  de  recherche)  et  un.e  artiste  français.e  réalisera  une résidence  de  production  à  Hangar
(Barcelone). 

La participation à cet appel est ouvert aux artistes - résident en Catalogne - et artistes français pour
élaborer  des  propositions  dans  le  domaine  de  l'art  contemporain,  de  la  performance,  des  arts
sonores, des arts visuels, de l'audiovisuel, des nouveaux médias, etc. 

2. Temps de résidence, prestations et dotation

a) Modalité de la résidence de production :

- Bourse de production à la Casa de Velázquez

Public : Artistes dont la résidence habituelle est établie en Catalogne

Période de résidence : octobre et novembre 2019 (2 mois)

Prestations : 

1. Durée des séjours de deux mois.

2.  Accès  aux ateliers  collectifs  :  gravure,  studio  d’enregistrement,  studio  photo  de  la  Casa  de
Velázquez.

3. Logement durant deux mois à la Casa de Velázquez.

4. L’artiste percevra de la Fundació Privada AAVC/ Hangar une dotation destinée à couvrir les frais
relatifs à la vie courante de 750 € mensuels bruts (Total : 1.500 € bruts). 

5. La Fundació Privada AAVC/Hangar versera également au boursier une allocation de 500 € ainsi
qu’une bourse de soutien à la production de 1.000 € brutos.

6. La bourse de production se terminera par une exposition des œuvres produites pendant les Portes
ouvertes de la Casa de Velázquez en 2020. En cas de besoin, l’artiste pourra être logé gratuitement à
la Casa de Velázquez, durant deux nuits maximum.

7. Diffusion du projet à sur la page web et présentation publique dans le cadre des PARATEXT. 

8. Inclusion dans la publication annuelle PARATEXT. 

9.  Les  frais  de  déplacement  de  l’artiste,  aller-retour,  en  début  et  fin  de  résidence  et  relatif  au
déplacement lors de Portes ouvertes de la Casa de Velázquez seront couverts par l’Institut Français
de Barcelone à hauteur de 300 € maximum (au total).



- Bourse de production à Hangar

Public : Artistes de nationalité française

Période de résidence : avril à juin 2019 (4 mois)

1. Espace de travail à Hangar

2. Accès à un suivi et conseils techniques.

3. Accompagnement et intégration dans le secteur artistique. 

4. Accès à tous les laboratoires de Hangar, sous réserve de disponibilités.

5.  Matériel et espaces d’expérimentation, selon disponibilités.

6. Assistance technique ponctuelle. Pour les cas requérant une implication exclusive sur le projet,
les frais correspondants devront être ponctionnés sur le budget de production.

7. L’artiste percevra de la Casa de Velázquez une dotation destinée à couvrir les frais relatifs à la vie
courante de 750 € brutos.

8. Diffusion du projet à sur la page web et présentation publique dans le cadre des PARATEXT. 

9. Inclusion dans la publication annuelle PARATEXT. 

10. Au terme de sa résidence à Hangar, l’artiste se déplacera à Madrid, à la Casa de Velázquez, pour
présenter son projet à l’occasion des Portes Ouvertes de la Casa de Velázquez 2020. En cas de
besoin, l’artiste pourra être logé gratuitement à la Casa de Velázquez, durant deux nuits maximum.

11.  L’artiste devra informer sur l’évolution de son projet de façon régulìere (une fois par mois) au
Directeur des études de la Casa de Velázquez. 

12. Les frais de déplacement de l’artiste, aller-retour, en début et fin de résidence (lieu d’origine –
Barcelone) et relatif au déplacement lors de Portes ouvertes de la Casa de Velázquez (Barcelone-
Madrid) seront couverts par l’Institut Français de Barcelone à hauteur de 400 € maximum (au total).

b) Modalités de la résidence de recherche:

Deux bourses relatives aux résidences de recherche à la Casa de Velázquez

Public : Artistes dont la résidence habituelle est établie en Catalogne

Période de résidence : octobre et novembre 2019 (2 mois)

Prestations :

1.  Accès  aux ateliers  collectifs  :  gravure,  studio  d’enregistrement,  studio  photo  de  la  Casa  de
Velázquez.

2. Logement durant deux mois à la Casa de Velázquez.

3. Accès à la bibliothèque.

4. L’artiste percevra de la Fundació Privada AAVC/ Hangar une dotation destinée à couvrir les frais
relatifs à la vie courante de 750 € mensuels bruts (Total : 1.500 € bruts). 



5. La Fundació Privada AAVC/Hangar versera également au boursier une allocation de 500 €.

6. La Fundació Privada AAVC/Hangar prévoit également une bourse de soutien à la recherche d’un
montant maximum de 300 €. Cette somme devra être destinée aux paiements des honoraires d’un
tuteur artistique / académique qui sera en charge du suivi de la recherche.

7. La Casa de Velázquez sera en charge de garantir un ou deux temps de mise en commun du travail
avec les autres résidents artistes et chercheurs de la Casa de Velázquez.

8. Diffusion du projet à sur la page web et présentation publique dans le cadre des PARATEXT. 

9. Inclusion dans la publication annuelle PARATEXT. 

10.  Les  frais  de déplacement  de  l’artiste  seront  couverts  par  l’Institut  Français  de Barcelone à
hauteur de 150 € maximum (aller-retour).

Candidatures
Les artistes intéressé.e.s devront remplir le  formulaire en ligne, comprenant:

1. Données personnelles

2. CV

3. Description du projet à réaliser

4. Plan de travail

5. Exemples d’œuvres déjà réalisées

6. Preuve de résidence en Catalogne (pour les artistes postulant à une résidence vers la Casa de
Velázquez).

Residencia Casa Velazquez

Residencia Hangar

*  Les  candidatures  peuvent  être  présentées  en  français,  en  castillan  ou  en  catalan.  
** Les candidats retenus accordent à Hangar le droit d’utiliser les images présentées dans le dossier
à travers ses différents canaux de diffusion.

Date limite de candidature

La date limite de réception est fixée au 7 mars 2019 à 13h (Heure de Madrid).

http://sadevelazquez-a-hangar.casadevelazquez.org/
https://hangar.casadevelazquez.org/


Processus de sélection

1. La sélection des artistes sera faite au moyen du présent appel public, commun à la Fundació
Privada  AAVC/Hangar  et  la  Casa  de  Velázquez,  qui  sera  diffusé  à  travers  les  canaux  de
communication des deux institutions. 

2. L’appel sera lancé début février 2019 et sera ouvert jusqu’au  7 mars 2019 à   13h (Heure de
Madrid).

3. Les candidats pourront présenter leurs dossiers au moyen d’un formulaire dont la gestion est
assurée par la Casa de Velázquez et liés aux appels publics des deux institutions organisatrices. 

4.  La   sélection   sera   effectuée  par   un   jury   conjoint   composé   d’un   représentant   de   la  Casa  de
Velázquez, un représentant de l’Institut Français de Barcelone, un membre de l’équipe ainsi qu’un
membre de la Commission des Programmes d’Hangar. Ladite sélection aura lieu à Barcelone à la
mimars 2019.

Présentation des résultats

Les artistes sélectionné.e.s s’engagent à participer, au minimum, à une présentation des résultats de
leur résidence à Madrid et une à Barcelone, dans le cadre d’une des activités publiques organisées
par chacun des lieux de résidence. 

Critères d’évaluation

Seront valorisés : 

- L'intérêt de la proposition ainsi que les axes de travail de chacun des centres de résidence.

- La capacité du projet à résoudre la thématique abordée.

- Une évaluation réaliste du temps et une adéquation des objectifs du projet au contexte et aux
ressources des centres participants. 

Acceptation du règlement et de la décision du jury

La participation au processus de candidature du présent appel implique l'acceptation du règlement et
la décision du jury, ainsi que des éventuels changements, en raison de facteurs externes aux centres,
qui pourraient se produire. 
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