
—
APPEL À CANDIDATURES 2015

(English version below)

Résidence à Triangle France, Marseille. 
Session printemps : de début janvier à mi-avril 2015 (3 mois et demi)
Session été : de mi-avril à fin juillet 2015 (3 mois et demi) 
Session automne : de début septembre à mi-décembre 2015 (3 mois et demi)

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 
Lundi 18 août 2014 (Minuit, GMT +1)

1/ CONDITIONS DU PROGRAMME

- mise à disposition gratuite d’un atelier de 60 m² avec connexion ADSL, à la Friche la Belle 
de Mai à Marseille dans le 3e arrondissement, à 10 mn à pied de la gare et du centre ville.
- moyennant 100 euros par mois de participation aux charges, mise à disposition d’une 
chambre individuelle dans un appartement de 95 m ² en centre ville (espaces communs avec 
les deux autres résidents : séjour, cuisine, salle de bain, terrasse; wifi, téléphone fixe appels 
vers l’international).
- bourse de recherche de 1000 euros sur présentation de factures. 
- aide logistique : le régisseur de Triangle France est présent 26h/semaine afin de faciliter les 
projets des résidents. Une liste de matériel est disponible sur demande.
- mise en réseau : une semaine de visites d’ateliers pour les professionnels de l’art est 
organisée par Triangle France en fin de résidence.
- Le voyage A/R de l’artiste n’est pas pris en charge par Triangle France.

2/ COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Dossier à envoyer à residence@trianglefrance.org en format PDF par email (le PDF doit être 
inférieur à 10 Mega octets). Le titre du dossier et l’objet de l’email doivent être indiqués 
comme suit : “NOM_PRENOM_PRINTEMPS2015”, “NOM_PRENOM_ETE2015” ou “NOM_
PRENOM_AUTOMNE2015” suivant la session de préférence.
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 
- les contacts du candidat (mail, numéro de téléphone et adresse en cas de retour de 
documents papier)

- pour les vidéos : seront acceptées les liens via internet (viméo ou youtube par exemple). Les 
vidéos sur dvd ou clé usb doivent être envoyées par la poste avant le 18 août 2014 (cachet de 
la poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous : 

Triangle France 
Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin 
13003 Marseille France 

Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin 
13003 Marseille France 
T +33 (0)4 95 04 96 11/14 
contact@trianglefrance.org 
www.trianglefrance.org



- une documentation papier peut être envoyée par courrier (catalogue ou autre) ; prévoir une 
enveloppe affranchie à l’adresse ci-dessus pour le retour des dossiers.
- Un règlement de 10 euros pour les frais de traitement
soit par chèque à l’ordre de Triangle France à envoyer à l’adresse ci-dessus
soit par Paypal sur notre site
http://www.trianglefrance.org/fr/residences/programme/
Date limite de paiement : le 18 août 2014 (Minuit, GMT + 1), notification paypal ou cachet 
de la poste faisant foi.

ATTENTION: 
-les dossiers ne répondant pas à ces spécifications techniques ne seront pas traités. 
-les dossiers ne comportant pas d’enveloppe pour les retours postaux seront détruits. Pour les 
candidats étrangers vous pouvez effectuer vos achats de timbres français sur www.laposte.net

3/ DEROULEMENT DE LA SELECTION

Date limite de réception : Jeudi 18 août 2014 (Minuit, GMT +1)
Le jury se réunira mi-septembre.

Le jury sera composé d’un commissaire d’exposition et d’un artiste reconnus invités par 
Triangle France, ainsi que d’un membre de l’équipe de Triangle France.

Pour toute information, merci d’écrire à Chloé Curci : residence@trianglefrance.org

Triangle France 
Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin 
13003 Marseille France 
T: +33 (0)4 95 04 96 14 
contact@trianglefrance.org

Triangle France est membre du Cartel, Marseille Expos, Arts en Résidence and Triangle 
Network. Triangle France reçoit le soutien de la Ville de Marseille, du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, du Conseil régional PACA, de la DRAC PACA, de la SCIC Friche la Belle 
de Mai.
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—
CALL FOR APPLICATIONS 2015

Residency at Triangle France, Marseille. 
Spring session: from the beginning of January to mid-April 2015 (3 and a half months)
Summer session: from mid-April to the end of July 2015 (3 and a half months) 
Fall session: from the beginning of September to mid-December 2015 (3 and a half months)

Deadline for applications: August 18th, 2014 (Midnight, GMT +1)

1/ CONDITIONS: 

- Shared accommodation: individual room in a 95 square-meter apartment (common areas: 
living room, kitchen, bathroom. Wifi, telephone including free international call on land lines). 
The apartment is located in the city center. Utilities: 100 euros/month
- Studio: 60 square-meters in la Friche le Belle de Mai, ADSL connection
- Production grant of 1000 euros (reimbursed upon receipts)
- Technical support provided by Triangle France’s registrar and production manager, present 
on site 26h/week
- Assistance in the search of materials, techniques, partnerships
- Studio visits for professionals are organised and managed by Triangle France during one 
week of the last month of residency
- The residents will arrange and cover their travel expenses

2/ APPLICATION REQUIREMENTS

Send your application in PDF format by email to residence@trianglefrance.org (PDF must 
be less than 10 Mega Bytes). Email subject and the name of the file must be as follows: 
“NAME_SURNAME_SPRING2015”, “NAME_SURNAME_SUMMER2015” or “NAME_
SURNAME_FALL2015” according to the chosen session.

The portfolio must include:

- Images of the work (15 pages maximum)
- Texts informing and presenting the work
- Full résumé (CV)
- Cover letter (a specific project proposal is not required)
- Full contacts (email, phone number and adress in case of return of paper material)

- For videos, will be accepted internet links (vimeo or youtube for exemple). Please send 
DVDs or USB key by regular mail to the following address (deadline: August 18th, 2014, as 
evidenced by the postmark):

Triangle France
Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
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- a pre-stamped envelop for return of material if desired by the applicant (please make sure to 
use French stamps)
- 10 euros covering the administrative fee. Payment can be made either:
by check to the account of Triangle France sent to the above address
or by paypal on our website
http://www.trianglefrance.org/fr/residences/programme/
Deadline for payment: August 18th, 2014 (Midnight, GMT +1) as evidenced by the paypal 
notification or the postmark.

CAUTION:
- Applications which do not fit those technical specifications will not be processed
- Applications without envelops correctly stamped for their return will be discarded. Foreign 
candidates are invited to order French stamps on www.laposte.net .

3/ SELECTION SCHEDULE

Deadline August 18th, 2014 (Midnight, GMT +1)
The selection committee will meet mid-September.
The selection committee will be composed by a curator and an artist, both renowned and 
invited by Triangle France, and a member of Triangle France’s team.

For further information, please contact Chloé Curci at residence@trianglefrance.org

Triangle France 
Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin 
13003 Marseille France 
T: +33 (0)4 95 04 96 14 
contact@trianglefrance.org

Triangle France is supported by the City of Marseilles, Conseil général des Bouches-du-
Rhône, Conseil régional PACA, DRAC PACA, and SCIC Friche la Belle de Mai. Triangle France 
is a member of the Cartel, Marseille Expos, Arts en Résidence and Triangle Network.
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