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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
iaab, le programme international d’ateliers et d’échanges de la région de Bâle, offre aux artistes 
plasticiens et médiateurs de l’art de la région de Bâle (CH), du canton de Soleure (CH), de la région de 
Bade-Sud (D) et d’Alsace (FR) la possibilité de résider et travailler plusieurs mois à l’étranger, dans le 
cadre de l’appel à candidatures annuel. 
 
Le séjour à l’étranger dans le cadre d’iaab s’entend comme un séjour de travail. La rencontre avec la 
culture étrangère doit contribuer de manière significative et durable au parcours professionnel artistique et 
curatorial. Ceci suppose une ouverture et de l’initiative personnelle de la part des participants. Selon le 
lieu, il faut pouvoir communiquer en anglais, français ou espagnol. Un minimum de connaissances des 
pays d’accueil est nécessaire. 
 
 
 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 
 
Le jury examine toutes les candidatures et en discute. Il se réserve la possibilité d’inviter les 
artistes plasticiens à un entretien individuel pour une décision finale. Le jury décide ensuite de 
l’attribution des ateliers à l’étranger, de la participation aux frais de séjours et de la bourse de 
voyage. 
Le jury se réunit fin août 2014. iaab informe par écrit de ses décisions tous les candidat(e)s au 
plus tard mi septembre.  
 
 
JURY 
 
Le jury faisant la sélection des artistes plasticiens et boursiers(ères) pour l’année 2015, est composé de la 
manière suivante: 
 
• Samuel Dangel, service culturel de la Ville de Freiburg en Brisgau 
• Kiki Seiler-Michalitsi, historienne d’art, membre de la commission aux arts plastiques de la commune 

de Riehen 
• Renée Levi, artiste et professeur à la Hochschule für Gestaltung und Kunst, Bâle  
• Christian Schoch,  artiste et membre de la commission Kunst Basel-Landschaft (pour le canton de Bâle-

Campagne)  
• Adam Szymczyk, Directeur de la Kunsthalle Basel (pour le canton de Bâle-Ville) 
• Christoph Meneghetti, Directeur de projet du service culturel (pour la Fondation Christoph Merian) 
• Sandrine Wymann, directrice de la Kunsthalle Mulhouse (pour l’Alsace) 

 
• Alexandra Stäheli, directrice de projet iaab, présidence du jury avec voix consultative 
 
 
PORTEURS DE PROJET 
 
Le projet est porté par la Fondation Christoph Merian (direction de projet), les cantons de Bâle-Campagne 
et Bâle-Ville, la commune de Riehen, Lörrach et Freiburg en Br.. Depuis mai 2013, la ville de Mulhouse 
est également représentée comme partenaire-porteur de projet. 
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DIRECTION DE PROJET 
 
La Fondation Christoph Merian dirige le projet iaab; elle coordonne à l’intérieur du pays ainsi qu’à 
l’étranger, l’organisation et l’administration du programme d’échanges et le représente. 
 
 
ASPECT FINANCIER 
 
Les frais de séjour à l’étranger (coût de la vie, de voyage, ainsi que les frais personnels) sont de fait à la 
charge des participants. Néanmoins, avec l’accord pour un atelier à l’étranger, un montant fixe, dont la 
hauteur est déterminée en fonction du lieu de partenariat, est octroyé pour le coût de la vie. Pour la 
bourse de voyage, ainsi que pour la bourse de recherche des médiateurs de l’art, une somme forfaitaire 
de 15 000 CHF est prévue. La Fondation Christoph Merian, les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville, 
les communes de Riehen, Lörrach et Freiburg en Br. et la ville de Mulhouse ne peuvent pas prendre en 
charge des montants supplémentaires. Si un séjour devait être interrompu pour toute sorte de raison, le 
boursier/la boursière a le devoir de reverser la bourse au prorata à iaab. 
 
 
OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS 
 
Un mois après la fin du séjour à l’étranger, les artistes plasticiens ou les médiateurs de l’art doivent 
remettre un compte-rendu destiné à être publié sur le site internet iaab. 
 
 
RESPONSABILITÉ 
 
La participation au programme iaab a lieu sous l’entière responsabilité du candidat; iaab s’en 
dégageant. 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Sont autorisés à participer 
 

1. Région de Bâle, Bâle-Campagne/Bade-Sud (région Waldshut – Freiburg – Lörrach), canton de Soleure 
et Alsace  

 Les artistes plasticiens et médiateurs de l’art domiciliés ou travaillant dans la région de Bâle, Bâle-
Campagne/Bade-Sud (région Waldshut – Freiburg – Lörrach), dans le canton de Soleure ou en 
Alsace, indépendamment de leur âge ou nationalité. 

 
2. Justificatif de domicile ou de lieu de travail 
Les candidats doivent joindre un document datant de l’année 2014 pour justifier que leur actuel domicile 

ou leur lieu de travail, se situe dans l’une des régions concernées. 
 
 Les documents suivants sont considérés comme valables: 
 

–  Certificat de domicile du service d’état civil,  
    Allemagne: Meldebestätigung, France: Certificat de Domicile   
–  Contrat de travail ou attestation de l’employeur  
–  Attestation d’assurance maladie  
–  attestation d’inscription à la HGK / Université ou autres cursus équivalents  

 
3. Les étudiants doivent avoir achevé leurs études (licence ou master en art) au commencement de la 

période de bourse.  
 

4. Ne sont pas autorisés à participer les artistes plasticiens et médiateurs de l’art auxquels une bourse 
d’atelier, de voyage ou de recherche iaab a été accordé pour l’année 2014 

 
5. Les candidats doivent indiquer la date de leur dernière participation à un programme 

d’échanges/un échange de commissaires. 
 
6. Les artistes plasticiens peuvent présenter leur candidature pour cinq destinations au maximum y 

compris les bourses de voyage. Les médiateurs de l’art peuvent présenter leur candidature pour la 
bourse de recherche. 

 
7. Les dossiers de candidature sont vérifiés après

 

 la date limite; aucun document ne pourra être envoyé 
plus tard. Les dossiers de candidature incomplets ne sont pas pris en compte lors de la procédure de 
sélection. 

8. En cas d’attribution d’une bourse, les candidats s’engagent à mettre à disposition 5 photographies 
en haute définition avec les légendes, à des fins de promotion. 

 
Conditions de participation complémentaires - Bourse de recherche pour médiateurs de l’art: 
9. L’appel à candidature s’adresse aux commissaires d’expositions, historiens/iennes d’art, 

théoricien/nes de l’art, pédagogues en art, critiques d’art et aux artistes plasticiens faisant du 
commissariat d’expositions et qui développent un projet de commissariat concret pour lequel ils 
doivent effectuer un voyage et/ou séjourner un certain temps à l’étranger. Les projets de recherche et 
de publication universitaires ne sont pas concernés par cet appel à candidature, à moins qu’ils 
n’aboutissent de manière explicite et argumentée à une exposition publique, une série de 
manifestations, etc., avec participation d’artistes plasticiens. 
 

10. Les personnes ayant un poste dans une institution subventionnée par l’état sont autorisés à poser leur 
candidature à la condition que quelqu’un les remplace à leur poste s’ils reçoivent une bourse. 
L’accord de l’employeur doit est fourni par écrit à iaab dans l’espace d’un mois après l’acceptation. 
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APPEL À CANDIDATURES 
 
 
 
Pour l’année 2015 les bourses suivantes sont au choix:  
 
– Bourses d’ateliers 
– Bourse de voyage 
– Bourse de recherche pour médiateurs de l’art 
 
 
NOUVEAU: Suite à une ouverture progressive du programme de bourses vers d’autres disciplines, iaab 
propose à partir de 2015, en coopération avec différents partenaires, de nouvelles bourses en littérature, 
Electronic Intersections et Danse/Art de la performance. L’appel à candidatures s’effectuera en été 2014 
directement auprès de nos partenaires. 
Pour plus d’informations sur les procédures de candidature, voir les liens suivants: 
 
 
Littérature:   1 bourse pour une résidence de travail à Paris (janv. à juin 2015) 
Partenaires  Maison de la littérature de Bâle et Bureau de littérature de Fribourg 
Appel à candidatures auprès d’iaab et sur www.literaturhaus-basel.ch, www.literaturbuero-freiburg.de 
 
 
Electronic Intersections:   1 bourse dans le domaine de l’art multimedia/recherche pour une 

résidence de travail à Montréal (juillet-septembre 2015) 
Partenaires  Maison des arts électroniques de Bâle en collaboration avec le Media 

Lab de la Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK) et la Hexagram-
Concordia  

Appel à candidatures auprès d’iaab et sur www.haus-ek.org 
 
 
Danse/Arts de la performance:  1 bourse pour créateurs en danse en Afrique du Sud (3 mois) 
Partenaires  Pro Helvetia et Theater Roxy; avec l’amical soutien  de la Fondation 

Jacqueline-Spengler 
Appel à candidatures auprès d’ iaab et sur www.theater-roxy.ch 
 
 
 
 
 

BOURSES D’ATELIERS 
 
iaab offre aux artistes plasticiens de la région de Bâle, d’Alsace, de Bade-Sud et le canton de Soleure, la 
possibilité de résider et travailler dans les villes suivantes, ainsi qu’une participation aux frais de séjour. 
Sur place, les artistes sont accompagnés par l’institution partenaire. 
 
Pour l’année 2015, les destinations suivantes sont au choix: 
  
• Berlin (Allemagne)  jan. – juin 2015  + juil – déc. 2015 
• Buenos Aires (Argentine)   oct. – déc. 2015 
• Gênes  juin – août 2015 
• Fremantle (Australie)  fév. – juil. 2015 
• Montréal (Canada)  jan. – juin 2015 
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• New Delhi (Inde)    oct. 2015 – mars 2016 
• New York (E-U)  jan. – juin 2015 
• Paris (France)  jan. – déc. 2015 
  jan. – juin 2015 (1x) + juil. – déc. 2015 (2x) 
• Pékin (Chine)  juin – août 2015 
• Rotterdam (Pays-Bas)  avril – septembre 2015 
• Tokyo (Japon)  jan. – mars 2015    
 
 
Les destinations ont un statut d’échanges traditionnels (à l’exception de Berlin, Paris et Gênes): iaab reçoit 
des artistes plasticiens de ces villes partenaires dans les sept ateliers iaab à Arlesheim, Bâle, Freiburg en 
Br. et Riehen. Les artistes invités sont généralement sélectionnés par l’institution partenaire. 
 
 
 
PROTOCOLE DE CANDIDATURE AUX BOURSES D’ATELIERS 
 
La candidature se déroule en deux temps: 1) remplir le formulaire en ligne incluant le téléchargement d’un 
fichier pdf avec les documents nécessaires et 2) envoyer un dossier de présentation du travail artistique 
par la poste.  
 
 
Prière de lire les conditions de participation à la page 4 et de préparer tous vos documents pour votre 
inscription en ligne. 
 
Remplir le formulaire en ligne et télécharger un fichier pdf (au maximum 2 Mo) avec le contenu suivant: 
 

• Lettre de motivation pour la/les destination(s) choisie(s) (voir conditions de participation p.4, 
point 6) 

• Certificat de domicile ou de lieu de travail (voir conditions de participation p.4, point 2) 
• Biographie (indiquant la date de la dernière participation à un programme d’échanges) 

 
Inscription en ligne: 
www.iaab.ch    suivre les liens 
ou directement sur:  
http://iaab.pmcms.biz 
 
Le dossier de présentation du travail artistique est à envoyer par la poste (max. format A3) à l’adresse ci-
dessous (des CD ou DVD peuvent compléter le dossier; pas de mini DVD ou mini vidéos!) 
Prière de n’envoyer aucun original! 
 
Pour les destinations Montréal et Tokyo:  
Prière de joindre une lettre de motivation également en anglais, car pour ces destinations, la procédure 
de sélection se fait sur liste restreinte: le jury iaab sélectionne 2 à 3 candidats, les partenaires sur place 
font le choix final. Pour Montréal, des dossiers en français peuvent également être déposés. 
 
 
Délai de candidature: 11 juillet 2014 
(Date du cachet de la poste. Pour la Suisse: date du cachet postal A) 
 
à: iaab Projektleitung, Christoph Merian Stiftung, St. Alban-Vorstadt 5, CH-4052 Basel 
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BOURSE DE VOYAGE 
 
Le programme d’iaab comprend une bourse de voyage qui offre à des artistes plasticiens la possibilité de 
présenter un projet libre. La/Les destination(s) et la durée du voyage sont à choisir librement. iaab ne 
prend pas en charge l’accompagnement sur place; le boursier/la boursière est livré(e) à lui/elle-même. La 
bourse de voyage est dotée d’un montant de 15000 CHF. 
 
 
 
PROTOCOLE DE CANDIDATURE - BOURSE DE VOYAGE 
 
La candidature se déroule en deux temps: 1) remplir le formulaire en ligne incluant le téléchargement d’un 
fichier pdf avec les documents nécessaires et 2) envoyer un dossier de présentation du travail artistique 
par la poste.  
 
 
Prière de lire les conditions de participation à la page 4 et de préparer tous vos documents pour votre 
inscription en ligne. 
 
Remplir le formulaire en ligne et télécharger un fichier pdf (au maximum 2 Mo) avec le contenu suivant: 
 

• Descriptif de projet le plus explicite possible (min. deux pages A4) 
• Certificat de domicile ou de lieu de travail (voir conditions de participation p.4, point 2) 
• Biographie (indiquant la date de la dernière participation à un programme d’échanges) 
• Budget estimatif 

 
 
Inscription en ligne: 
www.iaab.ch   suivre les liens 
ou directement sur:  
http://iaab.pmcms.biz 
 
Le dossier de présentation du travail artistique est à envoyer par la poste (max. format A3) à l’adresse ci-
dessous (des CD ou DVD peuvent compléter le dossier; pas de mini DVD ou mini vidéos!) 
Prière de n’envoyer aucun original! 
 
 
Délai de candidature: 11 juillet 2014 
(Date du cachet de la poste. Pour la Suisse: date du cachet postal A) 
 
à:  
iaab Projektleitung 
Christoph Merian Stiftung 
St. Alban-Vorstadt 5 
CH-4052 Basel 
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BOURSE DE RECHERCHE 
 
iaab propose pour l’année 2015 un échange de médiation artistique: commissaires d’expositions, 
médiateurs de l’art et critiques d’art peuvent poser leur candidature pour une bourse de recherche libre 
dotée d’un montant de 15000 CHF. Le candidat choisit librement le lieu et la durée du séjour, iaab ne 
prend pas en charge le suivi sur place. 
iaab lance un appel à candidature pour la bourse de recherche en partenariat avec l’espace d’exposition 
et le Fonds de projets culturels Pro Helvetia; en contrepartie, iaab offre à un médiateur de l’art de toute 
nationalité de faire une recherche curatoriale de cinq mois avec une présentation en septembre, début de 
saison pour les galeries. 
 
 
PROTOCOLE DE CANDIDATURE - BOURSE DE RECHERCHE 
 
La candidature se déroule en deux temps: 1) remplir le formulaire en ligne incluant le téléchargement d’un 
fichier pdf avec les documents nécessaires et 2) envoyer un dossier de présentation du travail artistique 
par la poste.  
 
 
Prière de lire les conditions de participation à la page 4 et de préparer tous vos documents pour votre 
inscription en ligne. 
 
Remplir le formulaire en ligne et télécharger un fichier pdf (au maximum 2 Mo) avec le contenu suivant: 
 

• Aperçu des activités jusqu’à aujourd’hui (parcours professionnel; mentionnant la dernière 
participation à un programme d’échange) 

• Lettre de motivation 
• Certificat de domicile ou de lieu de travail (voir conditions de participation p.4, point 2) 
• Liste des partenaires potentiels et de contacts existant sur place 
• Concept de base pour une recherche 
• Esquisse d’un résultat possible/ évaluation 
• Budget estimatif 

 
Inscription en ligne: 
www.iaab.ch   suivre les liens 
ou directement sur:  
http://iaab.pmcms.biz 
 
Un dossier de présentation supplémentaire sur les expériences dans le domaine curatorial, peut être 
envoyé par la poste (max. format A3) à l’adresse ci-dessous (des CD ou DVD peuvent compléter le 
dossier; pas de mini DVD ou mini vidéos!) 
Prière de n’envoyer aucun original! 
 
 
Délai de candidature: 11 juillet 2014 
(Date du cachet de la poste. Pour la Suisse: date du cachet postal A) 
 
à:  
iaab Projektleitung 
Christoph Merian Stiftung 
St. Alban-Vorstadt 5 
CH-4052 Basel 
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INFORMATIONS SUR LES ATELIERS 
 
BERLIN, ALLEMAGNE 
 
Durée:     2 x 6 mois 
Dates:  janvier – juin  +  juillet – décembre 
Atelier iaab depuis:   2012 
La ville:   Autrefois symbole de division, Berlin relie aujourd’hui l’ouest et l’est de 

l’Europe. La région métropolitaine de Berlin-Brandenbourg est située au 
coeur de l’Union Européenne élargie, est un lieu éminent de la scène 
artistique internationale. 

Particularités:   L’atelier d’artiste du canton de Bâle-Ville, du Kunstverein et du canton de 
Bâle-Campagne se trouve nouvellement dans le quartier Wedding (qui 
s’ouvre actuellement au milieu artistique), dans la résidence d’ateliers 
Wiesenstr. 29, au bord de la rivière Planke. En voisinage immédiat, se 
trouvent l’atelier de sculpture internationalement connu 
(«http://www.bbk-berlin.de/cms/site/cat31.html» www.bbk-
berlin.de/cms/site/cat31.html), de nombreux autres lieux d’ateliers et le 
monument historique Gottschedstrasse 4 de la EXRotaprint GmbH 
(www.exRotaprint.de). En août 2009 la coopérative d’artistes 
«Wiesenstrasse eG» acquiert par la Fondation suisse Edith Maryon le 
droit de superficie pour l’ensemble architectural. Depuis lors, la 
coopérative exploite et loue le site, qui offre des conditions de travail 
idéales aux artistes plasticiens, aux indépendants, aux activités 
artisanales et sociales. Actuellement 22 artistesy travaillent. 

Atelier/appartement:   Le généreux atelier-appartement avec zones de travail et de vie 
séparées, se trouve sous le toit du complexe d’ateliers, dans lequel sont 
installés également le studio du Zuger Stiftung Landis & Gyr, ainsi que les 
ateliers des cantons Freiburg et Genève. 

Adresse:   WIESENSTRASSE 29 eG, c/o Jörg Bürkle, Wiesenstraße 29, D-13357 
Berlin-Wedding, +49 (30) - 4 61 23 43, w29eg@web.de 
www.wiesenstrasse29.de 

 
 
 
BUENOS AIRES, ARGENTINE 
 
Durée:  3 mois 
Dates:  octobre – décembre 
Lieu d’échange iaab depuis:  2012 
La ville:  La capitale de l’Argentine Buenos Aires fait partie des villes les plus 

actives de l’Amérique latine avec une riche vie culturelle, devenue aussi 
connue pour ses voyages cinématographiques et littéraires que  pour son 
théâtre expérimental et ses shows de tango variés. Depuis quelques 
temps, la scène artistique bien fournie en musées et galeries est 
visiblement en mutation, celle-ci se montrant principalement avec la 
création d’espaces d’art off ou mi-off. 

Particularités:  Depuis 2010, URRA conduit le projet «Art Residence in Buenos Aires», 
dans lequel des artistes-performeurs suisses ont l’occasion de réfléchir 
pendant un mois avec d’autres artistes plasticiens internationaux sur leur 
approche de l’art et, ce faisant, de faire naître ensemble quelque chose 
de nouveau. Avec iaab, URRA transforme ce projet en une résidence de 
trois mois pour artistes visuels de toutes branches. Ce faisant, URRA 
propose aux boursiers iaab une offre variée d’activités concernant la 



 10 

présentation, la production et la réflexion sur l’art à Buenos Aires et ses 
environs. 

Atelier:  Pour rester le plus flexible possible et pouvoir réagir aux mouvances 
actuelles de la scène artistique, URRA cherche chaque année, en 
collaboration avec la Fundación VERIA, un nouveau logement et un 
nouveau studio pour l’artiste invité iaab; la directrice d’URRA, Melina 
Berkenwald, s’efforce néanmoins de mettre à disposition un atelier dans 
un contexte artistique déjà existant. 

Organisation partenaire:  contact@urraurra.com.ar 
urra.argentina@gmail.com 
www.urraurra.com.ar 
 

 
 
FREMANTLE/PERTH, AUSTRALIE 
 
Durée: 6 mois 
Dates:  février – juillet 
Lieu d’échange iaab depuis:  1989 
La ville:  La ville portuaire Fremantle se situe à environ 30 minutes de Perth, sur la 

côte ouest de l’Australie. De nombreuses institutions culturelles se trouvent 
à Fremantle, comme les galeries et musées. 

Particularités:  Le Old Customs House dans lequel se trouve l’atelier-appartement 
appartient au patrimoine culturel du territoire maritime de Fremantle. 

Atelier-appartement:  L’atelier-appartement se trouve dans le Old Custom House, un bâtiment 
qui héberge 20 autres ateliers ainsi que les bureaux de l’institution 
partenaire d’iaab, Artsource: Artists Foundation of Western Australia, on 
peut aller à Perth-centre en 30 minutes par le train. 
Surface de l’atelier-appartement: 135m² 

Adresse:  Artsource, Old Customs House, 8a Phillimore Street , Fremantle, WA 
6160 

Organisation partenaire: Artsource: The Artists Foundation of Western Australia, 
www.artsource.net.au 
 

 
 
GÊNES, ITALIE 
 
Durée:    3 mois 
Dates:    du 02/06/2015 au 30/08/2015 
La ville:  Port – Ville marchande  – La république de Gênes, fondée au Moyen-

Âge, connut son apogée lors de la Haute Renaissance. Les infrastructures 
urbaines de la fin du 16ème siècle sont aussi célèbres que la 
représentation de la famille bourgeoise par Rubens et van Dyck. Le 
baroque se caractérisait dans la peinture et l’architecture et trouvait un 
prolongement dans les extensions de la ville lors du développement 
industriel. Les interventions urbanistiques du 20ème siècle sont souvent 
moins heureuses, c’est bien plus tard que Renzo Piano a rénové les 
installations portuaires et les a affectées à un nouvel usage. Gênes est 
l’une des importantes métropoles du nord de l’Italie. Elle a une 
proposition culturelle plutôt orientée vers la culture locale. La situation de 
la culture est actuellement compliquée en Italie. Des coupes budgétaires 
sont imminentes, la marge de manœuvre des communes devant être 
considérablement diminuée. Il manque au soutien de la création 
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artistique contemporaine, la constance et la tradition de mise en Suisse. 
Néanmoins, il y a différentes scènes à découvrir. Du mélange entre 
ancien et récent, pimpant et délabré, public et caché, international et 
local naît une ambiance particulière, intensifiée par des italianità 
modestes. 

 
Atelier: Les deux ateliers de SKK se trouvent dans le bâtiment de l’Unione Elvetica 

(année de construction 1890). Ils sont attribués à tour de rôle à 
différentes villes suisses qui sont engagées dans le groupement SKK. En 
2015, un atelier sera disponible pour la Ville de Bâle. Au rez-de-
chaussée (piano terra) deux pièces d’environ 20m2 ont été aménagées 
avec kitchenette et petite salle de bain (douche et lavabo). Les ateliers 
sont spacieux. Dans le plus petit, une arrivée d’eau en fait une pièce 
idéale pour la pratique des arts plastiques. Dans le plus grand, se trouve 
un piano à queue qui a néanmoins besoin d’une révision approfondie. Il 
est propriété du club suisse, mais peut être utilisé sans inconvénient. Le 
bâtiment se situe sur la Via Peschiera 33, une route montant en lacets, à 
proximité de la gare Brignole. La circulation est bruyante et, la nuit, les 
accélérations à l’italienne peuvent également importuner. C’est pourquoi 
ces ateliers ne seront pas appréciés des personnes sensibles au bruit. De 
manière générale, les ateliers SKK ne sont pas appropriés pour des 
personnes particulièrement exigeantes.  Les infrastructures mises à 
disposition par SKK sont simples. Elles servent la création artistique et 
n’ont rien d’un hôtel. Ainsi, les créateurs doivent eux-mêmes faire le 
ménage (la cuisine et la salle de bain doivent être rangées et nettoyées 
après utilisation). 

Particularités:  Le studio à Gênes ne fait pas partie du programme iaab, mais iaab fait 
un appel à candidature pour cet atelier en roulement du programme 
d’ateliers SKK pour la Ville de Bâle. 
De plus amples informations sur SKK et sur l’atelier sont disponibles sur: 
http://skk-cvc.ch/de/Info/Auslandateliers/Genua 

 
 
 
MONTRÉAL/QUÉBEC, CANADA 
 
Durée:  1 x 6 mois 
Dates:  janvier – juin 
Lieu d’échange iaab depuis:  1986 
La ville:  La ville, bilingue et multiculturelle, peut être définie comme véritable 

laboratoire d’art. La scène artistique à Montréal est très vivante et 
colorée. 
Particularités: Ces dernières années, un large réseau de contacts et 
amitiés s’est tissé entre les artistes en résidence de Montréal et Bâle. 

Atelier/appartement: L’atelier se trouve dans la Fonderie Darling, le nouveau centre d’art 
contemporain. Les locaux d’une ancienne usine métallurgique ont été 
rénovés en 2002 et hébergent aujourd’hui deux espaces d’expositions, 
des bureaux, le ClunyBar ainsi que des ateliers. 
Surface de l’atelier-appartement: environ 65m² 

Adresse:  Quartier Éphémère, Fonderie Darling, 745 rue Ottawa, H3C 1R8, 
Montréal 

Organisation partenaire: Conseil des arts et des lettres du Québec; www.calq.gouv.qc.ca 
 

Concernant les conditions de participation, voir p. 6! 
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NEW DELHI, INDE 
 
Durée:  6 mois 
Dates:  octobre – mars 
Atelier iaab depuis:  2009 
La ville:  Les bruits de la circulation, les gaz d’échappement, le chaos de voitures, 

les vaches, les éléphants et les humains dans les rues de la métropole de 
17 millions d’habitants deviennent négligeables et insignifiants, dès lors 
qu’on entre dans l’un des incalculables musées et centres culturels: la 
capitale de l’Inde fascine par sa richesse en monuments historiques et 
galeries contemporaines. Ces dernières années, Dehli s’est distinguée 
par une scène artistique vibrante et active qui anime la création artistique 
internationale d’un regard frais. 

Atelier/appartement:  En collaboration avec la filiale de Pro Helvetia à New Dehli, les artistes 
sont hébergés à la Sanskriti Pratishthan-Foundation, la première 
résidence d’ateliers internationale de l’Inde, inaugurée en 1978. Elle 
abrite des artistes internationaux, des écrivains et étudiants qui 
participent à un programme d’études dans le journalisme, la musique 
vocale et la danse indienne classique; elle ne s’entend pas seulement 
comme un lieu de rencontre de nationalités et cultures les plus diverses, 
mais aussi comme point de croisement de différentes pratiques 
artistiques. Dans la Fondation Sanskriti, entourée d’un grand parc 
tropical avec de vieux banians, se trouve également un centre de 
recherche en phénoménologie, ainsi que trois musées de culture 
quotidienne, d’art textile et de céramique. 

Adresse: Sanskriti Foundation, C-11, Qutab Institutional Area, New Delhi 110016 
Tél.: +91 11 2696 3252 7077; www.sanskritifoundation.org 

Organisation partenaire: Pro Helvetia, A-20 Nizamuddin East, Ground Floor, New Delhi 11013, 
Inde 
Tél.: +91 11 41825636, www.prohelvetia.in 

 
 
 
NEW YORK, USA 
 
Durée:  6 mois 
Dates:  janvier – juin 
Atelier iaab depuis:  2009 
La ville:  En tant que metropole d’art, New York attire chaque année des milliers 

de créateurs. C’est probablement le lieu d’art le plus convoité au monde. 
Particularités: iaab organise en collaboration avec le Galapagos Art 
Space à Brooklyn, un séjour dans le cadre du programme de résidence. 
Ce programme a été fondé en 2008 par Robert Elmes et Katja Loher et 
est subventionné par des sponsors privés et publics. Désormais, les 
artistes invités iaab sont accompagnés également par l’organisation 
«Residency Unlimited» qui se charge de la mise en réseau et en relation 
des artistes invités au sein de la scène artistique new yorkaise.  

 http://www.residencyunlimited.org 
Atelier/appartement:  iaab offre un atelier au Galapagos Art Space, un bâtiment qui se trouve 

dans le quartier vivant de Williamsburg à Brooklyn, New York, et met à 
disposition des espaces de logement et travail à d’autres artistes 
créateurs et médiateurs artistiques locaux et internationaux. 
L’appartement se trouve au Greenpoint, à seulement quelques minutes de 
là (facile d’accès à pied). 
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Adresse: Galapagos Art Space, 70 North 6th Street, Williamsburg, Brooklyn, NY 
11211; www.galapagosartspace.com 

 
 
 
PARIS, FRANCE 
 
Durée:  1 x 12 mois + 4 x 6 mois 
Dates:  1x janvier – décembre / 1 x janvier – juin / 2x juillet – décembre 
Atelier iaab depuis:  2005 
La ville:  Le centre politique, économique et culturel de la France est une plaque 

tournante internationale de l’art. 
Particularités:  Les trois ateliers du canton de Bâle-Ville et du Kunstverein, ainsi que du 

canton de Bâle-Campagne se trouvent dans la Cité Internationale des 
Arts et son annexe. Depuis 2005, l’attribution de ces ateliers est 
effectuée par iaab. 

Adresse: Cité Internationale des Arts, 18, rue de l’Hôtel de Ville, F- 75004 Paris 
 

 
 
PÉKING, CHINE 
 
Durée:  1 x 3 mois 
Dates:  juin – août 
Lieu d’échange iaab depuis:  2011 
La ville:  La capitale de la Chine, Pékin, a donné naissance à une nouvelle scène 

artistique trépidante qui établit de nouveaux critères dans le monde 
artistique international. Dans un quartier de Pékin, un groupe d’artistes 
plasticiens s’est établi vers 2002 dans une ancienne usine, le 798, entre 
temps déjà presque devenu légendaire, et qui confère au district dans le 
nord-est de la ville une empreinte particulière avec ses quatre galeries, 
ses espaces d’art, ses cafés et ateliers. Depuis, le centre bouillonnant de 
la scène artistique s’est déplacé encore un peu plus vers le nord dans le 
Caochangdi Village où Ai Wei Wei a son «usine», et où l’artiste chinois 
a installé avec ses collègues quelques institutions intéressantes et 
inspirantes. iaab offre maintenant, en coopération avec la Platform 
China, un atelier dans le Caochangdi District. 

Particularités:  L’atelier-appartement se trouve sur le domaine où Platform China a ses 
espaces d’expositions et bureaux –  tout près du White Space, Chambers 
Fine Art et les Three Shadows Photo Gallery. 

Atelier-appartement:  L’atelier mesure environ 50 à 70 m². Il est équipé d’une connexion 
internet, d’un chauffage, d’une cuisine et d’une douche. Un vélo est à 
disposition pour chaque atelier. 

Adresse: No. 319-1, East End Art Zone A, Caochangdi Village, Chaoyang 
District, Beijing 100015; www.platformchina.org 

 
 
 
ROTTERDAM, PAYS-BAS 
 
Durée:  6 mois 
Dates:  avril – septembre 
Lieu d’échange iaab depuis:  2002 
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La ville:   Depuis quelques années, la ville portuaire de Rotterdam est très en vogue 
et acquiert un rôle  important dans la scène artistique hollandaise. 
Rotterdam était, en 2001, ville culturelle européenne. 

Particularités:  L’atelier d’accueil est régi et suivi par l’initiative d’artistes, Kaus Australis. 
Cette situation est la condition optimale pour une introduction rapide 
dans la scène artistique locale. Les artistes invités participent à 
l’organisation du quotidien de la résidence d’ateliers, ils vivent et 
travaillent avec les artistes locataires ainsi qu’avec ceux en résidence. 

Atelier/appartement:  Le grand bâtiment d’expositions et d’ateliers de la Stichting Kaus 
Australis a été érigé en 1997. Il se situe à la périphérie nord dans une 
petite zone industrielle. Le centre est accessible en env. 15 minutes à vélo 
ou tramway. 
Dimension de l’atelier-appartement: 120 m² 

Adresse:  Stichting Kaus Australis, Melanchtonweg 137, 3045 PN Rotterdam 
Organisation partenaire: Stichting Kaus Australis, www.kausaustralis.org 

 
 

 
TOKYO, JAPON 
 
Durée:  1 x 3 mois 
Dates:  janvier – mars  
Lieu d’échange iaab depuis:  2010 
La ville:  Au milieu des trépidants contrastes de Tokyo, métropole de 8 millions 

d'habitants, l’art contemporain japonais évolue aussi vers des mutations 
toujours nouvelles entre traditions orientales et discours occidentaux, 
entre concept et intuition, sens et sensibilité. La plate-forme Tokyo 
Wondersite (TWS), co-fondée en 2001 par la Ville de Tokyo, située dans 
les quartiers vibrants Aoyama, Hongo et Shibuya, s’est rapidement 
développée pour devenir la plaque tournante la plus importante de 
Tokyo, des pensées les plus nouvelles, des théories et expérimentations 
dans le domaine des arts. 

Particularités:  Depuis sa fondation, le TWS s’est rapidement établi en tant que centre 
inscrit dans l’art contemporain, ne se consacrant pas seulement  à un 
échange entre villes, mais aussi aux relations entre des formes d’art: 
TWS reçoit des artistes, commissaires d’expositions et médiateurs de tous 
les champs des arts plastiques, du design, de la musique et de 
l’architecture. Outre des Workshops et programmes de mise en réseau et 
de soutien à la création, l’institut, actif sur trois lieux de Tokyo, propose 
également des expositions avec commissariat dans l’espace de projet 
intra-muros. 

Atelier-appartement:  L’atelier-appartement de 65 m² se trouve à la centrale TWS dans le 
quartier Aoyama, dans un quartier vivant, intéressant d’un point vue 
architectural, près du Mori Art Museum. 

Adresse: Cosmos Aoyama South 3F 5-53-67 Jingumae, Shibuya-ku Tokyo 150-
0001 
Tel:+81-(0)3-5766-3732 / Fax:+81-(0)3-5766-3742 
www.tokyo-ws.org 

Organisation partenaire: Tokyo Wonder Site, www.tokyo-ws.org 
 

Concernant les conditions de participation, voir p. 6! 
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