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RÉSIDENCES À DOC/ARCA 2023 – APPEL À CANDIDATURE   
À DESTINATION DES DIPLÔMÉ·ES DE L’ÉSAM CAEN/CHERBOURG  

 
L’Atelier de recherche pour la création artistique (ARCA) est un programme de résidence 
temporaire pour les arts visuels rattaché à l’activité de l’association DOC située au 26 rue 
du Docteur Potain, 75019 Paris (https://doc.work/). Ce programme accueille de jeunes 
artistes au sein d’une résidence tremplin se rattachant aux critères énoncés par la circulaire 
établie par le Ministère de la Culture et de la Communication relative aux résidences 
d’artistes du 8 juin 2016 et aux recommandations de l’aaar relative aux résidences 
d’artistes. Il leur permet de développer leurs pratiques artistiques, notamment grâce à 
l’espace de travail qui leur est dédié, ainsi que par la possibilité d’accès aux ateliers 
techniques de l’association DOC (ateliers bois, métal, peinture, couture, offset, post-
production vidéo, son et sérigraphie).  

Depuis 2019, dans le cadre du programme ésam Starter, DOC/ARCA accueille chaque 
année des diplômé·es de l’ésam Caen/Cherbourg pour une période de 49 semaines. Cette 
collaboration entre DOC/ARCA et l’ésam Caen/Cherbourg se donne pour ambition de 
soutenir et promouvoir l'insertion professionnelle de ces jeunes créateurs·trices. Pendant 
leur résidence à DOC/ARCA, il s'agit pour ces dernier·ères de se consacrer entièrement à 
la constitution de leur réseau professionnel, tout en disposant d'un espace de travail pour 
leur pratique artistique et d'un environnement socioprofessionnel stimulant.  

Lors de leur résidence à DOC/ARCA, les artistes sélectionné·es disposent : 

- d’un espace de travail de 60 m2, partagé avec deux autres artistes et un curateur 
sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet porté par ARCA ; 

- d’un accès aux ateliers techniques de DOC ; 
- de la possibilité de participer à des expositions et/ou d’organiser des évènements 

(chacun·e des deux artistes sélectionné·es bénéficie notamment d’une bourse de 
production de 360€ pour son exposition de fin de résidence.  

Lauréat·e·s :  

- 2022 : Audrey Aumegeas (DNSEP 2022) et Loïc Leclerc (DNSEP 2022) ; 
- 2021 : Marianne Dupain (DNSEP 2019) et Arthur Marie (DNSEP 2020) ;   
- 2019-2020 : Paul Lepetit (DNSEP 2019).   

 
Modalités de candidature aux résidences 2023 :   

Les résidences 2023 à DOC/ARCA se dérouleront de janvier à décembre 2023. Elles sont 
ouvertes aux diplômé·es des DNSEP 2021 et 2022 de l’ésam Caen/Cherbourg.  Deux 
artistes seront sélectionné·es.   

Les candidat·e·s ont jusqu’au 11 septembre 2022 inclus pour transmettre une lettre 
de  motivation ainsi que leur dossier artistique par  mail à : j.laisney@esam-c2.fr.   

Les candidat·e·s passeront un entretien d’une vingtaine de minutes avec Jérôme Valton et 
Laurent Lacotte, artistes et co-présidents d’ARCA, début octobre 2022 à Caen.   


