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APPEL A CANDIDATURE 2009 
 

(see english version below) 
 
 
Résidence à Triangle France (Marseille) 
de mai à juillet 2009 et de septembre à décembre 2009 
 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature: 1er février 2009  
 
 
1/ CONDITIONS DU PROGRAMME  
 
- mise à disposition gratuite d'un atelier d'environ 100m2 avec connexion ADSL, à la 
Friche Belle de Mai à Marseille dans le 3e arrondissement, à 10mn à pied de la gare et du 
centre ville 
- mise à disposition d'un logement moyennant 100 euros / mois / artiste (appartement à 
partager avec les 2 autres résidents) 
- bourse de production de 1000 euros sur présentation de factures. 
- aide logistique (suivi de production, accès à du matériel informatique, son et vidéo, et 
logistique... liste matériel disponible sur demande) 
Le voyage de l'artiste n'est pas pris en charge par l'association.  
Un contrat de rétrocession de production en cas de vente ultérieure des pièces à un tiers 
sera passé entre Triangle et les résidents sélectionnés.  
 
 
2/ COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
 
Dossier à envoyer en format PDF sur Cdrom ou par mail si le PDF est inférieur à 5 Mo 
(avec la mention dossier de candidature). 
Ce dossier comprendra : 
- des visuels (dans la limite de 15 pages) 
- texte(s) destinés à rendre compréhensibles les enjeux de la pratique du candidat 
- CV complet 
- lettre de motivation (il n'est pas nécessaire de détailler un projet en particulier) 
- les disponibilités du candidat 
- une enveloppe affranchie pour retour des dossiers selon souhait du candidat 
+ vidéos sur format DVD si le candidat est vidéaste (pas de fichiers Quicktime)  
 
ATTENTION: 
-les dossiers ne répondant pas à ces spécification techniques NE SERONT PAS 
TRAITES. 
-les dossiers qui ne comporteront pas d'enveloppes pour les retours postaux seront 
détruits. Pour les candidats étrangers vous pouvez effectuer vos achats de timbres 
français sur www.laposte.net  
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3/ DEROULEMENT DE LA SELECTION  
 
Date limite de réception: 1er février 2009 
Le jury se réunira à la mi février 2009. 
 
La composition du jury est la suivante: 
-Président du jury: Nathalie Vallois, directrice de la Galerie Vallois, Paris 
-Dorothée Dupuis, directrice de Triangle 
-Frédérique Gobert, coordinatrice des résidences à Triangle 
+ un artiste local dont la présence est en cours de confirmation 
 
Pour toute information, merci de nous contacter.  
 
Triangle France 
Friche Belle de Mai 
41 rue Jobin 
13003 Marseille 
France 
T: +33 (0)4 95 04 96 11 
F: +33 (0)4 95 04 96 13 
info@trianglefrance.org  
 
///// 

 
CALL FOR APPLICATIONS 

 
Triangle France residency (Marseille) 
From May to July 2009 (3 months) and septembre-december 2009 (4 months) 
 
Submissions deadline February 1st, 2009  
 
 
1/ THE PROGRAM  
 
Conditions : 
- Free studio of around 100m2 with DSL in Marseille, 10mn walk from the railstation and 
city center 
- Accommodation for 100 euros/ month/ artist (shared apartment with the other two 
residents). 
- Production grant of 1000 euros (on presentation of receipts) 
- Logistical support (productionassistance, access to computers, sound and 
videoequipment, assistance in research of materials, techniques, partnerships...list of 
available equipment provided on request) 
The association is not able to cover travel costs.  
A contract conditionning the retrocession of production costs of the works produced at 
Triangle with the production grant will be held between the association and the artists. 
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2/ APPLICATION REQUIREMENTS  
 
Send your portfolio in PDF format on CD or by email if the PDF is less than 5 Mo (subject : 
residency application 2008)  
 
The portfolio must be composed of: 
- images of your work (maximum 15 pages) 
- text about your work 
- full resumé (CV) 
- motivation letter (Proposal of a specific project is not necessary) 
- a self-addressed, stamped envelope for return of mailed portfolios if required. 
(French postage or international reply coupons only- see below) 
+ videos on DVD if the artist makes videos (no Quicktime format accepted)  
 
CAUTION:  
 
- Applications which do not fit those technical specifications WILL NOT BE PROCESSED 
-Applications without envelopes correctly stamped for their return will be discarded. 
Foreign candidates are invited to order french stamps on www.laposte.net .  
 
3/ SELECTION SCHEDULE  
 
Submissions deadline February 1st, 2009 
The committee will meet mid february 2009. 
 
The jury will be composed of: 
-President of the jury: Nathalie Vallois, director of Galerie Vallois, Paris 
-Dorothée Dupuis, director of Triangle 
-Frédérique Gobert, residency program coordinator at Triangle 
+ a local artist whose participation is currently being confirmed 
 
For further information, please contact us.  
 
Triangle France 
Friche Belle de Mai 
41 rue Jobin 
13003 Marseille 
France 
T: +33 (0)4 95 04 96 11 
F: +33 (0)4 95 04 96 13 
info@trianglefrance.org  
 


