CRITÈRES DE SÉLECTION
La sélection se fait sur réception et lecture de dossiers de candidatures. Les projets sont
sélectionnés en fonction de critères artistiques et de cohérence avec le projet de La
Junqueira Residency:
•
•
•
•
•

Ambition artistique
Innovation
Impact social
Singularité
.Faisabilité
MODALITÉS DE CANDIDATURE

La sélection se fait sur dossiers en français, anglais ou portugais.
Ceux-ci doivent être composés de:

Ø DOSSIER ADMINISTRATIF
Ce dossier doit comprendre obligatoirement:
- Le formulaire de candidature La Junqueira Residency
- Un CV détaillé

Ø DOSSIER ARTISTIQUE
Ce dossier doit comprendre obligatoirement:
- une lettre de motivation,
- une note d’intention expliquant votre projet et sa pertinence au sein de La Junqueira Residency
- tout document, photo, vidéo, pouvant aider à une meilleure connaissance du projet
- tout document présentant le parcours de l’artiste (catalogues, photos, vidéos, CD roms…)
(La Junqueira Residency se réserve le droit de ne pas donner suite à un dossier qui ne comprend
pas les pièces obligatoires mentionnées ci-dessus)

MODALITÉS D'ENVOI
- Dossier à renvoyer au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant la date de début de
résidence souhaitée en version informatique ou en version imprimée aux adresses suivantes :
par mail : contact@lajunqueira.org
ou
par courrier à l’attention de :
La Junqueira Residency
rua da junqueira, 286
1300 340 LISBOA
MODALITÉS DE RÉPONSE
Vous recevrez une réponse par mail dans les 3 semaines après le dépôt de votre dossier (le cachet de
la poste faisant foi pour les envois postaux).
Vous avez la possibilité de candidater autant de fois que vous le souhaitez sur des projets à
chaque fois nouveaux et différents.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2018/2019
I.

RENSEIGNEMENTS CANDIDAT

Nom et prénom de l’artiste (en majuscule) :
Nom du collectif (en majuscule) :
Nationalité :
Date et lieu de naissance : Le
à:

/

/

Langues parlées :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Tél :

Portable :

Mail :

Site Internet :

II.

PROJET ARTISTIQUE

Disciplines artistiques concernées par votre projet
(peinture, installations, photo, vidéo, curation …)

Présentation synthétique du projet proposé à LA JUNQUEIRA RESIDENCY
(Environ 10 lignes)

Période souhaitée

Préciser le plus possible les conditions de réalisation de votre projet en
résidence à LA JUNQUEIRA RESIDENCY
(description du projet, espace souhaité, besoins techniques et planning de
travail….)

Je

*Ces informations sont à titre informatif, elles nous permettront d’envisager les possibilités
de réalisation selon les caractéristiques de nos espaces.
Elles ne signifient pas que les conditions pourront être satisfaites au cours de la résidence.
soussigné(e),
, déclare que l’ensemble des informations et des
documents faisant mention de candidature dans le présent dossier sont certifiés exactes et ne font
pas l’objet d’emprunt au sens de l’article L 113-4 du Code de Propriété intellectuelle.
La Junqueira Residency ne peut être tenu responsable des pièces confiées dans le présent dossier,
notamment en cas de perte, de vol ou dégradation des pièces.
Fait à
Le

/

/

Signature du candidat
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

La Junqueira Residency. Rua da Junqueira, 286. 1300 340 Lisboa

