
La Casa de Velázquez accueille, au sein de l’Académie de France à Madrid, des membres qui 
souhaitent développer un projet artistique dont le travail requiert un séjour sur la péninsule 
Ibérique dans les différentes disciplines représentées : architecture, arts plastiques, art 
vidéo, cinéma, composition musicale, photographie. 

La résidence offre aux artistes les meilleures conditions pour mener à bien leur projet de 
création.

Les membres artistes de la Casa de Velázquez sont sélectionnés pour une durée de 12 
mois, à partir de septembre. Ils bénéficient de logements privatifs incluant un espace de 
travail, ainsi que d’ateliers à usage collectif. Les membres sélectionnés perçoivent un trai-
tement et une indemnité, visant à couvrir leur séjour et la production des œuvres qu’ils 
réaliseront pendant la résidence. 

Pour adresser sa candidature, chaque postulant doit fournir un curriculum vitae complet 
assorti d’un dossier artistique (reproduction de quelques travaux récents), ainsi qu’une pré-
sentation détaillée du projet. Tout candidat âgé de plus de 18 ans peut présenter sa candi-
dature, sans condition de nationalité ni limite supérieure d’âge. 

La campagne de recrutement des membres pour l’année 2016-2017 ouvrira le mercredi 
20 janvier 2016. Les dossiers devront être envoyés en ligne avant le 2 mars 2016 à 15h00 
(heure de Madrid) à travers l’outil dédié sur le site web de la Casa de Velázquez.

Plus d’information et dépôt des candidatures
https://www.casadevelazquez.org/accueil/candidatures/membres-artistes/

La liste des 13 membres pour l’année 2016-2017 sera établie après délibérations et déci-
sion du Conseil artistique, dont la composition est détaillée dans l’Article 2 du Règlement 
intérieur de la Casa de Velázquez. 

Les résultats des sélections seront rendus publics avant la fin du mois juin 2016.

L’Académie de France à Madrid, section artistique de la Casa de Velázquez, lance la 
campagne de recrutement de ses membres pour l’année 2016-2017.

Recrutement des membres artistes pour l’année 2016-2017
Casa de Velázquez - Académie de France à Madrid

Inaugurée en 1928 à Madrid, la Casa de Velázquez est une École française à l’étranger, institution sous la tutelle du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Lieu de vie et de travail, elle est également un espace de rencontre pour 
artistes et scientifiques partageant un intérêt commun pour les cultures des mondes hispaniques et du Maghreb.
 
L’Académie de France à Madrid accueille chaque année plus de quarante artistes en résidence, remplissant ainsi sa mission 
essentielle de motivation des échanges culturels et artistiques à l’international.
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