
 
  

 
 

Appel à candidatures 
pour une résidence à la Cité internationale des arts, Paris 

du 3 janvier au 27 mars 2020 
 

Call for applications 
for artistic residency at the Cité internationale des arts, Paris 

from January 3rd to March 30th, 2020 
 
Le Centre culturel du Kosovo à Paris et la Cité internationale des arts proposent 
une résidence pour la période du 3 janvier au 27 mars 2020. Cet appel à 
candidatures concerne les artistes et les chercheurs/théoriciens liés au 
domaine du spectacle vivant (ballet, chorégraphie, danse contemporaine, 
opéra…) à l’exception du théâtre. 

 
 
Cet appel est ouvert aux artistes professionnels, professeurs, chercheurs, de 
nationalité kosovare résidant au Kosovo. Les artistes devront maîtriser soit le 
français, soit l’anglais. 

 
The Centre culturel du Kosovo à Paris and the Cité internationale des arts offer 
a residency in Paris from January 3rd to March 27th, 2020. This call is open for 
artists and researchers/theorists linked to the field of performing arts (ballet, 
choreography, contemporary dance, opera...) with the exception of theatre. 
 
 
The call concerns professional artists, professors and researchers of Kosovan 
nationality residing in Kosovo. Artists must be familiar with either French or 
English language.  
 



 
La Cité internationale des arts, fondation reconnue d’utilité publique, a pour mission 
principale d’accueillir en résidence à Paris des artistes professionnels étrangers et français. 
Plus d’un millier d’artistes, originaires d’une centaine de pays différents et de toutes 
disciplines (arts visuels, musique, arts de la scène), ainsi que des commissaires d’exposition, 
historiens d’arts, écrivains et penseurs, séjournent chaque année dans les 326 ateliers-
logements de résidence de la Cité internationale des arts, répartis sur deux sites (quartiers du 
Marais et de Montmartre). 
 
La Cité internationale des arts met également en œuvre un accompagnement du projet 
culturel des artistes accueillis en résidence, en permettant la diffusion et la présentation de 
leurs œuvres, par le biais de concerts, expositions, spectacles, projections... et en mettant en 
relation les artistes avec des professionnels de la culture, en lien avec d’autres structures 
nationales et/ou internationales.  
 
The main goal of the Cité internationale des arts, a charitable foundation, is to accommodate 
professional French and foreign artists in an artists’ residence in Paris. More than 1,000 artists 
from a hundred different countries and from all disciplines (visual arts, music, performing 
arts), as well as exhibition curators, art historians, writers and thinkers, are welcomed, every 
year, in the 326 studios of the Cité internationale des arts, spread over two sites (Marais and 
Montmartre).  
 
The Cité internationale des arts also provides support for the cultural project of the hosted 
artists by giving them opportunity to present their works through concerts, exhibitions, shows, 
projections… and by connecting them with professionals in arts and culture, in conjunction 
with other national and/or international structures. 
 
 
Le résident vivra et travaillera dans un atelier-logement de la Cité internationale des arts situé 
sur le site du Marais (Paris IV) pour une durée de trois mois du 3 janvier au 27 mars 2020. 
Les ateliers-logements ont des surfaces qui varient de 20 à 55 m², soit une moyenne de 40m² 
comportant un espace de travail et de vie meublé (espace de travail, chambre, salle de bain, 
cuisine). 
Il est possible pour le résident de venir accompagné d’un adulte et/ou d’un enfant de moins 
de 7 ans.  
Les animaux ne sont pas admis. 
L’artiste résident sera soumis au règlement général de la Cité internationale des arts. 
 
The resident will live and work in a studio of the Cité internationale des arts located at the site 
of the Marais district (Paris IV), for a duration of three months, from January 3rd to March 
27th, 2020. The living areas of the studio vary from 20 to 55 m², in average they are of 40 m², 
with a furnished living space (work space, bedroom, bathroom, kitchen).                                                                 
It is possible for the resident to be accompanied by an adult and/or a child under 7 years old.                                                                                                                                                    
Animals are not allowed.                                                                                                                                      

The resident will be subject to the rules and regulations of the Cité internationale des arts.  



Les prestations mensuelles pour l’atelier-logement attribué au résident seront acquittées par 
le Centre culturel du Kosovo à Paris.  

The monthly rate for the studio allocated to the resident will be paid by the Centre culturel 
du Kosovo à Paris. 

.  

Une bourse pourra être attribuée en fonction des ressources du lauréat 

A grant may be awarded depending on the resources of the selected candidate 

 

Restent à la charge de l’artiste les frais suivants :  

• billet d’avion aller/retour Prishtina / Paris 

• souscription à une assurance maladie et rapatriement 

• autres dépenses (déplacements, visites…) 

 

The artist is responsible for the following costs:  

• flight ticket Prishtina / Paris and return 

• insurance, sickness, repatriation, civil liability 

• other expenses (trips, visits…) 

 

L’artiste sélectionné résidera et travaillera, au sein d’une communauté de plus de 300 
artistes au centre de Paris.  

The selected artist will live and work in a community of over 300 artists in the Center of Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avant son départ en résidence  

Prior to arrival  

Le futur résident qui sera sélectionné sera encouragé à prendre des cours de français en 
amont de son départ pour Paris, puis lors de son séjour à la Cité internationale des arts afin 
de faciliter son intégration.  

Avant son départ, le futur résident prendra contact avec l’équipe de la Cité internationale des 
arts afin de présenter son projet artistique et pouvoir ainsi bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. A son arrivée à Paris, il prendra un rendez-vous pour rencontrer l’équipe de la 
Cité internationale des arts.  

The future resident is invited to take French lessons prior to his/her departure for Paris and 
then during his/her stay at the Cité internationale des arts to facilitate his/her integration.  

Before his/her departure, the future resident shall contact the Cité internationale des arts’ 
management to present his/her artistic project and benefit from a personalized support. Upon 
his/her arrival in Paris, he/she shall call for an appointment with the Cité internationale des 
arts’ management team.  

 

L’implication de l’artiste au sein de la communauté  

The artist's involvement in the community  

Le résident prendra part à la vie de la communauté d’artistes accueillis à la Cité internationale 
des arts et à son dynamisme culturel. Il pourra notamment s’inscrire dans l’un des 
programmes proposés par le Service culturel de la Cité internationale des arts :  

• Les « Concerts Cité », hebdomadaires, permettent aux artistes de présenter un répertoire 
auprès d’un public mixte (extérieur et résidents).  

• Les soirées « Présent & Projet » offrent aux artistes la possibilité de présenter, le temps 
d’une soirée, un projet achevé ou en cours de réalisation.  

• Les expositions dans le Corridor, dédiées aux œuvres plastiques, principalement la peinture, 
le dessin ou la photographie.  

• Les « Open studios » permettent aux artistes d’ouvrir à tout moment leurs ateliers-
logements pour présenter un projet achevé ou en cours de réalisation.  

La programmation artistique est coordonnée et mise en œuvre par l’équipe de la Cité 
internationale des arts qui sélectionne les projets présentés dans les programmes qu’elle 
organise dans ses lieux ou hors les murs. Pour y participer le résident devra présenter son 
projet à l’équipe du Service de programmation culturelle.  

 



The resident shall take part to the life of the community of artists hosted at the Cité 
internationale des arts and to its cultural dynamism. He/she will get the opportunity to enroll 
in one of the programs proposed by the Cultural Service of the Cité internationale des arts:  

• The weekly "Concerts Cité" allow artists to present a repertoire to people hosted or not at 
the Cité.  

• The evenings "Present & Projet" offer artists the opportunity to present a project completed 
or in progress, during an evening party.  

• Exhibitions in the Corridor, dedicated to visual arts, mainly painting, drawing or 
photography.  

• The "Open studios" allow artists to open at any time their studio-housing to present a project 
completed or in progress.  

Artistic programming is coordinated and implemented by the Cité internationale des arts’ 
management team, which selects projects displayed in the events inside or outside its 
premises. Prior, the resident shall display his project to the Cultural Programming Service team 
of the Cité.  

 

Sélection 

Selection 

Le lauréat sera sélectionné par un jury composé de professionnels du monde de l’art auquel 
sera associée la Cité internationale des arts.  

Pour cette sélection, le jury prendra en compte : 

• le parcours professionnel du candidat, 

• le contenu et la qualité de sa pratique artistique, 

• le contenu de son projet de recherche pendant la résidence, ainsi que sa motivation, 

• sa capacité à pouvoir bénéficier de l’environnement artistique offert par la Cité. 

 

The laureate will be selected by a jury which comprises the Cité internationale des arts  

For this selection, the jury will take into account : 

• the candidate's professional background,  

• the content and quality of the artistic project, 

• the content of his/her research project during the residency, as well as his/her motivation,  

• his/her ability to benefit from the artistic environment offered by the Cité. 



Les résultats seront communiqués par e-mail aux candidats fin octobre 2019. 

The results will be disclosed by e-mail to the candidates at the end of October 2019.  

 

Pour candidater  

The application process  

Les candidats doivent transmettre le dossier de candidature par un email adressé à : 
centreculturel.kosovoparis@gmail.com 

Pour chaque candidature un mail de confirmation stipulant que la candidature a été prise en 
compte et que le dossier sera traité sera adressé au candidat. 

Applicants can send the application file by email addressed to : 
centreculturel.kosovoparis@gmail.com 

For each application a confirmation email will be sent to the candidate indicating that the 
application has been taken into account and that the file will be processed.  

 

La date limite d’envoi des dossiers est fixée au 15 septembre 2019. 

The deadline for the application is September 15th, 2019. 

 

Le dossier de candidature (à remplir en français ou en anglais) 

The application form (written in French or english) 

 

Le contenu du dossier de candidature / The contents of the application  

• 1 formulaire de candidature complété - 1 completed application form  

• 1 curriculum vitæ (pdf) (4 pages maximum) – a resume (CV) in pdf (maxi 4 pages) 

• 1 note de présentation du projet de résidence (pdf) (2 pages maximum) /1 description of 
the hosted artist’s project (pdf) (2 pages max)  

• 1 portfolio (pdf) (entre 5 et 20 pages maximum) – a portfolio (pdf) (5-20 pages maxi) 

• Des liens vidéo ou fichiers audio représentatifs du travail de l’artiste (mp3, avi) /Video 
links or audio files representative of the artist’s work (mp3, avi)  

• La liste de contacts déjà établis à Paris ou contacts que l’artiste souhaite développer lors 
de son séjour à Paris / a list of contacts already established in Paris by the artist, or 
contacts that the artist wishes to develop during his stay in Paris.  



Formulaire de candidature / Application form 
 

 

PRÉSENTATION / PRESENTATION  

• Genre - Gender : M / F  

• Nom - Last name :  

• Prénom - First name :  

• Date et lieu de naissance - Date and place of birth : JJ/MM/ANNEE  

• Nationalité - Nationality :  

• Téléphone - Phone :  

• Site internet - Website :  

• Adresse email – Email address :  

 

Adresse du domicile habituel - Usual place of residence  

• Rue - Street :  

• Ville - City :  

• Code Postal - Zip code :  

• Pays - Country :  

• Parlez-vous français ? - Do you speak French? :  

• Serez-vous seul(e) ou accompagné(e) ? Oui/Non Si oui par qui ?- Will you be living alone 
or accompanied ? Yes/No, by whom ? 

• Avez-vous déjà effectué une résidence à la Cité internationale des arts ? - Have you ever 
been hosted at the Cité internationale des arts? :  

 

PROJET - PROJECT  

• Discipline artistique principale - Main artistic discipline :  

• Titre du projet - Title of the project :  

• Description de votre projet (environ 15 lignes) - Description of your artistic project (about 
15 lines) :  



• Avez-vous déjà pris des contacts professionnels à Paris ? Oui/Non, si Oui lesquels ? – Do 
you already have professional contacts in Paris ? Yes/No, Which ones ? 

• Avez-vous identifié des contacts que vous souhaitez développer durant votre résidence ? 
Si oui lesquels ? – Have you already identified some connections that you would like to 
expand during your stay ? Which ones ? 

 

 

 

Ce programme est soutenu par l’Ambassade du Kosovo à Paris et par l’Ambassade de France 
à Prishtina. 

This program is supported by The Embassy of Kosovo in Paris and the Embassy of France in 
Prishtina. 


