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VERSANT SUD / APPEL A RESIDENCE D’ARTISTES 2019 
– DESTINÉ AUX ARTISTES DE LA RÉGION SUD 
 
8 semaines de résidence artistique à Addis Abeba 
 
Ouverture de l’appel à candidature : 15 juin 2019 
Fin de l’appel à candidature : 31 juillet 2019 (minuit) 
Période de résidence : 15 octobre – 15 décembre 2019  
 
 

 
 
VERSANT SUD, Le Contexte  
VERSANT SUD est une structure associative dont la mission principale consiste à développer des projets 
artistiques et culturels sur deux territoires : la région Sud et des capitales d’Afrique. Les deux zones géographiques 
présentent un point commun : ce sont des territoires marqués par la quasi-absence d’un marché de l’art. Les 
artistes y développant leur activité font face à des acheteurs encore sous-représentés ou achetant en dehors du 
territoire.  
L’ambition de l’association est d’apporter un soutien dans la création artistique contemporaine et dans la 
dynamisation de ces deux marchés. Versant Sud a développé un programme de résidences et d’échanges 
artistiques qui permet aux artistes de prendre du temps en dehors des contraintes de la vie quotidienne pour se 
consacrer à l’expérimentation de leur pratique. Ce programme de résidences contribue à révéler des talents, 
permet la professionnalisation des artistes, favorise des rencontres avec des acheteurs et joue un rôle déterminant 
dans la mobilité des artistes.  
 
Le projet se déploie en trois axes : 
- Une résidence artistique croisée de production entre Marseille et un pays d'Afrique,  
- Un programme de discussions (en écoles des Beaux-arts, réseau de médiathèques, etc.), 
- La participation à une foire internationale d’art contemporain. 
 
En 2018/2019, la saison des résidences artistiques est consacrée à Addis Abeba, capitale de l’Ethiopie.  
Le volet 1 du programme de résidences a permis d’accueillir l’artiste éthiopien Leikun Nahusenay Fentahun du 
15 octobre au 15 décembre 2018, à Marseille.  
 

Découvrir la vidéo sur la résidence de Leikun Nahusenay : 
https://www.youtube.com/watch?v=B69JmQbp6nw&t=40s 

 
 
Cet appel à candidature concerne le volet 2 du programme de résidences : la sélection de l’artiste issu de la région 
Sud pour une résidence se déroulant à Addis Abeba du 15 octobre au 15 décembre 2019. 
 
L’artiste invité en résidence est sélectionné via cet appel à candidatures diffusé sur le site versantsud.org et des 
sites partenaires (CIPAC, arcade-paca.com, on-the-move.org), par un jury constitué de professionnels, pour la 
qualité de leur démarche artistique, leur caractère innovant et leur capacité à se confronter et interagir avec le lieu 
de production.  
 
Conditions générales  
Pour soutenir la création en région Sud, Versant Sud propose cette résidence non seulement aux jeunes 
diplômé.es des écoles d’art et de design, mais aussi auprès d’artistes professionnels de moins de 35 ans installés 
en région Sud.  
 
Pendant sa résidence, nous inviterons l’artiste plasticien à collaborer avec un métier d’art de son choix, ainsi il est 
invité à choisir une matière avec laquelle il souhaiterait travailler et expliquer son choix. Le principe du programme 
de résidence Versant Sud est d’utiliser la matière première d’une manufacture/d’un artisan référent dans son 
domaine et de lui donner vie grâce à un projet artistique original. Il s’agit également de stimuler l’esprit de créativité 
et d’innovation des artisans, en les confrontant à la vision d’un artiste. 
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Infos pratiques  
15 Octobre – 15 décembre 2019  
Huit semaines de résidence effective. Un suivi sera coordonné par l’équipe Versant Sud à raison d’un RDV 
minimum par semaine (aide dans la réflexion, aide logistique, mise en réseau, mise à disposition d’outillage). 
 
L’artiste sera accueilli à l’Alliance Ethio-Française, à Addis Abeba.  
Wavel St, Addis Ababa, Éthiopie 
L’Alliance est située dans un quartier très populaire d’Addis, juste à cote du Mercato et donne donc accès à des 
ressources locales faciles. Un restaurant/café est accessible dans l’enceinte de l’alliance (plutôt pratique et 
agréable). 
 
L’artiste bénéficiera d’un studio et d’un atelier privatif.  
Le studio dispose de :  
- une petite chambre composé d’un lit double, une armoire, une table de chevet, une table de travail.  
- une salle de bain: douche, toilette 
- une kitchenette: micro-ondes, frigo, bouilloire, plaque électrique + gaz 
- Les linges de lit et de toilette sont fournis  
- Présence d’une connexion internet dans l’enceinte de l’alliance. A savoir : des coupures de réseau arrivent 
fréquemment dans tout le pays et une certaine flexibilité de l’artiste lui sera demandé à ce sujet. 
 
L’artiste a accès à l’atelier de production tous les jours et 24h/24. 
 
Pendant la résidence, l’artiste est tenu d'apporter outils, matériel informatique et matériaux nécessaires à son 
travail.  
 
Déroulé de la résidence  

• Semaine 1 : Accueil et immersion du résident, visites touristiques et culturelles à Addis Abeba  
• Semaines 2, 3, 4 : Production d’une œuvre en collaboration avec un artisan local  
• Semaines 5, 6 : Édition d’un catalogue de résidence 
• Semaine 7 : Réalisation d’œuvres originales 
• Semaine 8 : Présentation du travail réalisé en résidence auprès du grand public et des scolaires  
• Archives : un teaser vidéo (entre 4 et 8 minutes) + un document sonore 
• Post-résidence : Un suivi postérieur à la résidence sur un an pourra être mis en place à la demande de 

l’artiste pour une aide à la diffusion artistique (ventes, expositions, communication, administration) et fera 
l’objet d’un second contrat entre l’association et l’artiste. 

 
Moyens financiers pris en charge par l’association Versant Sud 
 
L’artiste sélectionné bénéficiera : 

• d’un billet d’avion aller-retour depuis Marseille vers Addis Abeba (dans la limite de 800 € TTC). 
• d’un logement et d’un atelier pendant 8 semaines, équivalent à 600 € TTC.  
• d'une allocation de résidence de 400 euros pour les frais de restauration.  
• de matériel nécessaire à la réalisation d’œuvres originales dans la limite de 300 € TTC. 
• d’une prestation de service auprès d’un artisan pour la réalisation d’une œuvre d’art dans la 

limite de 400 € TTC au total. 
• D’une édition avec un imprimeur local dans la limite de 2000 € TTC au total. 
• D’un teaser, d’un documentaire sonore, et de making of utilisables pour la communication 

publique de l’artiste, équivalent à 2000 € TTC. 
• Les frais de navettes vers l’aéroport et les frais de retour des œuvres. 

 
Frais à la charge de l’artiste résident :  

- Le visa et les frais administratifs inhérent à la résidence artistique  
- Les frais de déplacements personnels liés à la vie courante pendant la résidence artistique. 
- L’artiste résident devra souscrire obligatoirement une assurance responsabilité civile et locative pour la 

durée de son séjour, ainsi qu’une assurance rapatriement. Une attestation devra être annexée aux 
conventions de résidence. 
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Les modalités de sélection  
Peuvent candidater les jeunes artistes diplômés des écoles supérieures d'Arts et de Design de la Région Sud 
ainsi que les artistes professionnels installés en Région Sud, de moins de 35 ans. Sont acceptées toutes les 
disciplines artistiques suivantes (les arts plastiques, la photographie, la peinture, le dessin, la gravure, la 
sculpture, etc.). 
Ne seront pas acceptés : la vidéo et les arts numériques. 
 
Comment candidater ?  
Le dossier de candidature complet est à envoyer par mail avant le 31 juillet 2019 à : 
contactversantsud@gmail.com, en indiquant en objet de l’e-mail votre nom et prénom, selon le modèle suivant : 
VS2019_NOM_Prénom 
Au delà de 10 mo, il est préférable d’adresser votre dossier de candidature via www.wetransfer.com   
Notez que tous les documents doivent être envoyés en une seule fois. 
 
La candidature doit comprendre :  

- Une note d'intention sur une page du projet de résidence en PDF (nous attendons une idée de projet 
artistique à développer sur place faisant appel à un métier d’art). Merci de nommer ce fichier : 
NomdeFamille_Prénom_Projet2019 

- Un curriculum vitae en PDF (comprenant une liste des expositions et résidences déjà effectuées, nom, 
adresse, âge et situation familiale). Merci de nommer ce fichier : NomdeFamille_Prénom_CV 

- Un dossier artistique ou professionnel en PDF, comprenant des visuels des œuvres de l’artiste (n’oubliez 
pas de légender et dater vos visuels). Vous pouvez également inclure dans ce dossier artistique, les liens 
URL de vidéos et interviews. Merci de compiler vos visuels dans un seul et même PDF et de nommer ce 
fichier : NomdeFamille_Prénom_Dossierartistique 

 
Calendrier prévisionnel  
La sélection des résidents s’effectuera en trois temps (première sélection sur dossier, sélection de 10 candidats 
après entretien skype par l’équipe Versant Sud puis sélection finale étudiée par un comité de sélection externe à 
l’association).  
 

• Dépôt des dossiers au plus tard le 31 juillet 2019 (minuit) 
• Entretien avec les candidats présélectionnés avant le 15 août par skype 
• Étude de 10 dossiers par le comité de sélection et sélection finale fin août 
• Réponse envoyée aux candidats début septembre 

 
Cadre juridique et engagement de l’artiste  
Une convention de résidence spécifiant les engagements de l’association Versant Sud et de l’artiste accueilli, sera 
signée avant le début du séjour.  
 
L’artiste résident s’engage à : 
- Mener la résidence artistique croisée à son terme ainsi qu’à participer au suivi de résidence hebdomadaire (des 
exceptions sont faites en cas d’urgence seulement). L’artiste est invité à travailler régulièrement en studio (avec 
un minimum de vingt heures par semaine).  
- A l’issue de la résidence, il sera demandé à l’artiste résident de consacrer entre 10 et 20 heures maximum de 
son temps de résidence pour des présentations publiques et auprès de groupes scolaires.  
- Collaborer avec un artisan local pour aboutir à la création d’une œuvre commune. 
- Collaborer à la publication d’un catalogue qui accompagnera la production et la sortie de résidence. 
- Concevoir et produire un corpus d’œuvres. 
- Être présent lors de la sortie de résidence et assurer les montages et démontages des œuvres. 
 
Les œuvres créées en résidence (œuvre créée en collaboration avec le métier d’art et corpus d’œuvres originales) 
pourront selon le choix de l’artiste être stockées à Marseille dans une perspective de mise en vente via la structure 
Versant Sud pendant un an ou être retournées à l’artiste après sa résidence. 
50% du stock de catalogue sera remis à l’artiste, et 50% appartiendra à l’association Versant Sud dans une 
perspective de mise en vente. 
Les œuvres créées dans le cadre de la résidence sont la propriété de L’ARTISTE-AUTEUR. Toute vente, tout prêt, 
toute donation, toute exposition d’une œuvre fera l’objet d’un contrat distinct.  
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Contact  
VERSANT SUD – 14, avenue des Chartreux 13004 Marseille  
Mail : contactversantsud@gmail.com 
Site web : versantsud.org 
AAC en ligne : https://www.versantsud.org/addisabeba2019 
 
 
Partenaire principal du programme de résidences croisées Versant Sud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les autres partenaires du programme de résidences croisées Versant Sud 
 

Le Fonds de dotation Compagnie Fruitière a été créé en 2012 à l’initiative de Robert Fabre, 
Président de la Compagnie Fruitière. Son action s’inscrit dans la continuité de la démarche 
de responsabilité sociétale initiée par l’Entreprise. En Afrique, le Fonds agit aux côtés 
d’ONG ou d’associations pour améliorer les conditions de vie des populations les plus 
fragiles, en favorisant l’accès à l’eau, à l’électricité, aux soins médicaux, et à l’éducation. 
Depuis 2016, le Fonds développe son action en France et tout particulièrement à Marseille 
en accompagnant des projets dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture 
et de l’environnement. Parmi les partenaires en 2019 on peut citer le Fonds Croix-Rouge 
Française, la Friche la Belle de Mai, la Fondation Raoul Follereau, la Fondation Apprentis 
d’Auteuil et  le Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique. Le Fonds de dotation 
Compagnie Fruitière est présidé par Marie-Pierre Fabre. 
 
COMPAGNIE FRUITIÈRE 
 


