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Résidence artistique à Prague (République Tchèque) 

Appel à candidatures 
 

 
 
 
Dans le cadre du protocole de coopération conclu entre le centre d’art MeetFactory, l’association 
Bubahof et l’ésam Caen/Cherbourg, un·e jeune artiste diplômé·e de DNSEP de l’ésam 
Caen/Cherbourg depuis moins de 3 ans sera sélectionné·e pour une résidence d’une durée de trois 
mois à Prague (République Tchèque), de juillet à septembre 2020. 
 
Prague 
Capitale de la République Tchèque, Prague vit depuis quelques années un renouveau artistique. La 
ville compte des écoles supérieures d’art de renommée internationale. Elle offre des possibilités 
riches et multiples aux jeunes artistes contemporains. Elle voit apparaître un certain nombre de 
centres d’art contemporain et se développer une scène artistique alternative florissante. 
 
Logement 
L’association Bubahof s’engage à fournir à l’artiste un hébergement : une chambre indépendante 
avec équipements partagés, située à l’intérieur du lieu de vie collectif Bubahof, dans le quartier de 
Strašnice à Prague. L’artiste est invité·e à participer aux actions organisées par l’association pendant 
son séjour. Lien vers la chambre ici. 
 
Atelier de travail 
Le centre d’art MeetFactory fournit à l’artiste un atelier de travail de 40m² dans ses locaux ainsi que 
l’accès aux ateliers et l’usage de ses outils et équipements. 
 
Aide à la production 
L’ésam Caen/Cherbourg alloue à l’artiste une bourse de production d’un montant de 1000€ pour la 
durée de sa résidence. Les frais de transport et de vie sur place seront à la charge de l’artiste. 
 
Suivi de la résidence 
L’association Bubahof et le centre d’art MeetFactory s’engagent à fournir à l’artiste le soutien 
suivant pendant son séjour à Prague : 

- Contact, orientation et assistance  
- Mise en relation avec les structures d’art contemporain de la ville 
- Accès aux actions et événements culturels pendant la période de la résidence 
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L’association Bubahof  
Za poštou 754/8 
Lieu de vie, de production artistique, de diffusion, de débat et d’action culturelle, Bubahof accueille 
régulièrement des artistes étrangers. Il se compose de chambres et d’ateliers disposés autour d’une 
cour, et héberge à titre permanent des artistes franco-tchèques. 
www.bubahof.com  
 
MeetFactory 
Ke Sklárně 3213/15 
Fondé en 2001, MeetFactory est un centre d’art contemporain international qui soutient des projets 
originaux dans les domaines des arts visuels, du théâtre et de la musique. Il a pour mission 
d’encourager le dialogue entre les genres et de favoriser l’accès à la scène artistique contemporaine à 
un large public. 
www.meetfactory.cz  
 
 
Candidatures 
Les candidatures doivent être constituées d’un dossier en anglais comprenant : 
• Un dossier artistique incluant au moins 10 visuels ; 
• Une note exhaustive décrivant les ambitions et motivations du·de la candidat·e ; 
• Une fiche d’identité et un numéro d’immatriculation professionnel (équivalent Maison des artistes 

ou AGESSA). 
 
Le·la candidat·e doit impérativement avoir un niveau fluide en anglais. 
 
La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 31 mars 2020. 
 
Les candidatures sont à envoyer par e-mail à ri@esam-c2.fr et c.duval@esam-c2.fr  
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Céline Duval, enseignante référente à l’école. 
 
L’examen des candidatures se concentre en priorité sur les critères suivants :  
• Engagement artistique ; 
• Adéquation du projet de recherche artistique avec les enjeux de la résidence ; 
• Singularité du projet en lien avec les territoires d’accueil. 
 
Les projets sont examinés par un jury composé de membres de l’association Bubahof, de l’ésam 
Caen/Cherbourg et du centre d’art MeetFactory. 
 
Les résultats de la sélection seront communiqués fin avril 2020. Tous les dossiers font l’objet d’une 
notification. 
 
 
 
Suivi et renseignements 

 
- ésam Caen/Cherbourg : www.esam-c2.fr  

Céline Duval : c.duval@esam-c2.fr  
 
- Bubahof : www.bubahof.com  

bubahofstudio@gmail.com  


