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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
    
    
Atelier Mondial, le programme international d’échanges artistiques de Bâle – Mulhouse – Freiburg, 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’Atelier Mondial s’entend comme un séjour de travail. La rencontre 
avec la culture étrangère, ainsi que la mise en réseau avec la scène artistique locale 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 2015. Atelier Mondial 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 2016, est composé de la 
manière suivante: 
 
• Samuel Dangel, service culturel de la Ville de Freiburg en Brisgau 
• Chuz Martinez, Directrice de l'Institut Kunst de la  FHNW HGK 
• Karin Hueber, artiste et membre de la commission Kunstkredit, Bâle-Ville  
• Christian Schoch, artiste et membre de la commission Kunst Basel-Landschaft  
• Ines Goldbach, Directrice du Kunsthaus Baselland 
• Nathalie Unternährer, Directrice du service culturel de la Fondation Christoph Merian 
• Sandrine Wymann, directrice de la Kunsthalle Mulhouse 

 
• Alexandra Stäheli, directrice de projet Atelier Mondial, 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, Freiburg en Br. et la Ville de Mulhouse.  
 
 
DIRECTION DE PROJET 
    
La Fondation Christoph Merian dirige le projet Atelier Mondial; 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, 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 Atelier Mondial. 
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OBLIGATIONS DES PARTICIPANTSOBLIGATIONS DES PARTICIPANTSOBLIGATIONS DES PARTICIPANTSOBLIGATIONS 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 Atelier Mondial. 
 
 
RESPONSABILITÉRESPONSABILITÉRESPONSABILITÉRESPONSABILITÉ 
 
La participation au programme Atelier Mondial a lieu sous l’entière responsabilité du candidat; Atelier 
Mondial s’en dégageant. 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Sont autorisés à participer 
 

1.  Attention, nouveau: Seules les candidatures en ligne sont acceptées! Pas d’envoi postal. Ne déposer 

que des dossiers au format électronique par notre site web, en même temps que l’enregistrement en 

ligne! (Exceptionnellement et avec accord préalable, certains dossiers peuvent être déposés sur place) 
 

2. Région de Bâle, BâleRégion de Bâle, BâleRégion de Bâle, BâleRégion de Bâle, Bâle----Campagne/BadeCampagne/BadeCampagne/BadeCampagne/Bade----Sud (Sud (Sud (Sud (notammentnotammentnotammentnotamment    Freiburg), canton de Soleure et AlsaceFreiburg), canton de Soleure et AlsaceFreiburg), canton de Soleure et AlsaceFreiburg), 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. 

 
3. JustificatJustificatJustificatJustificatif de domicile ou de lieu de travailif de domicile ou de lieu de travailif de domicile ou de lieu de travailif de domicile ou de lieu de travail 
Les candidats doivent joindre un document datant de datant de datant de datant de l’année l’année l’année l’année 2015201520152015 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  

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

période de bourse.  
 

5. 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 2015 

 
6. Les candidats doivent indiquer la date de leur dernière participation à un programme d’échanges/un 

échange de commissaires. 
 
7. Les artistes plasticiens peuvent présenter leur candidature pour cinq destinations au maximum y pour cinq destinations au maximum y pour cinq destinations au maximum y pour cinq destinations au maximum y 

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

 
8. Les dossiers de candidature sont vérifiés Les dossiers de candidature sont vérifiés Les dossiers de candidature sont vérifiés Les dossiers de candidature sont vérifiés aprèsaprèsaprèsaprès    la date la date la date la date limitelimitelimitelimite; a; a; a; aucun document ne pourraucun document ne pourraucun document ne pourraucun document ne pourra    être envoyé être envoyé être envoyé être envoyé 

plus tardplus tardplus tardplus tard. . . . Les dossiers de candidature incomplets ne sont pas pris en compte lors de la procédure de Les dossiers de candidature incomplets ne sont pas pris en compte lors de la procédure de Les dossiers de candidature incomplets ne sont pas pris en compte lors de la procédure de Les dossiers de candidature incomplets ne sont pas pris en compte lors de la procédure de 
sélectionsélectionsélectionsélection.... 

 
9. 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 Conditions de participation complémentaires Conditions de participation complémentaires Conditions de participation complémentaires ----    Bourse de recherche pour médiateurs de l’art:Bourse de recherche pour médiateurs de l’art:Bourse de recherche pour médiateurs de l’art:Bourse de recherche pour médiateurs de l’art:    
10. 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 paspaspaspas 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. 
 

11. 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. 

 
 
 
 
 
 



 5

APPEL À CANDIDATURES 
 
Pour l’année 2016201620162016 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, NOUVEAU: Suite à une ouverture progressive du programme de bourses vers d’autres disciplines, NOUVEAU: Suite à une ouverture progressive du programme de bourses vers d’autres disciplines, NOUVEAU: Suite à une ouverture progressive du programme de bourses vers d’autres disciplines, Atelier Atelier Atelier Atelier 
MondialMondialMondialMondial    propose à partir de 2015, en coopération avec différents partenaires, de nouvelles bourses en propose à partir de 2015, en coopération avec différents partenaires, de nouvelles bourses en propose à partir de 2015, en coopération avec différents partenaires, de nouvelles bourses en propose à partir de 2015, en coopération avec différents partenaires, de nouvelles bourses en 
littlittlittlittérature, érature, érature, érature, ElElElElectronic Intersections et Dansectronic Intersections et Dansectronic Intersections et Dansectronic Intersections et Danse/Art de la pere/Art de la pere/Art de la pere/Art de la performance. L’appel à candidatures s’effectuera en formance. L’appel à candidatures s’effectuera en formance. L’appel à candidatures s’effectuera en formance. L’appel à candidatures s’effectuera en 
printemps/printemps/printemps/printemps/été 201été 201été 201été 2015555    directement auprès de nos partenaires.directement auprès de nos partenaires.directement auprès de nos partenaires.directement auprès de nos partenaires.    
Pour plus d’informations sur les procédures de candidature, voir les liens suivants:Pour plus d’informations sur les procédures de candidature, voir les liens suivants:Pour plus d’informations sur les procédures de candidature, voir les liens suivants:Pour plus d’informations sur les procédures de candidature, voir les liens suivants:    
    
    
LittératureLittératureLittératureLittérature::::   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’Atelier Mondial et sur www.literaturhaus-basel.ch, www.literaturbuero-
freiburg.de 
 
 
Electronic IntersectionsElectronic IntersectionsElectronic IntersectionsElectronic Intersections:  1 bourse dans le domaine de l’art multimedia/recherche pour une résidence de 

travail à Montréal  
Partenaires  Maison des arts électroniques de Bâle en collaboration avec le Media Lab 

de la Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK) et le Conseil des Arts et 
des Lettres du Québec 

Appel à candidatures auprès d’Atelier Mondial et sur www.hek.ch 
 
 
DansDansDansDanse/Arts de la performancee/Arts de la performancee/Arts de la performancee/Arts de la performance:::: 1 bourse pour créateurs en danse en Inde (3 mois) 
Partenaires  Pro Helvetia et Theater Roxy; avec l’amical soutien  de la Fondation 

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

BOURSES D’ATELIERS 
    
Atelier Mondial offre aux artistes plasticiensartistes plasticiensartistes plasticiensartistes 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 2016, les destinations suivantes sont au choix: 
  
• Berlin (Allemagne)  jan. – juin 2016  + juil. – déc. 2016 
• Buenos Aires (Argentine) jan. – juin 2016 
• Fremantle (Australie)   fév. – juil. 2016 
• Erevan (Arménie)    juil. – déc. 2016 
• Johannesburg/Le Cap (Afrique du Sud)  juil. – déc. 2016 
• Montréal (Canada)  jan. – juin 2016 
• New York (E-U)  fév. – juil. 2016 
• Paris (France)  jan. – déc. 2016 
  jan. – juin 2016 (2x) + juil. – déc. 2016 (1x) 
• Pékin (Chine)  juin – août 2016 
• Rotterdam (Pays-Bas) avril – septembre 2016 
• Tokyo (Japon)  jan. – mars 2016    
 
 
Les destinations ont un statut d’échanges traditionnels (à l’exception de Berlin, Paris et Gênes): Atelier 
Mondial reçoit des artistes plasticiens de ces villes partenaires dans les sept ateliers à Bâle, Freiburg en Br. 
et Mulhouse. Les artistes invités sont généralement sélectionnés par l’institution partenaire. 
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PROTOCOLE DE CANDIDATURE AUX BOURSES D’ATELIERS 
 
La candidature se déroule dorénavantdorénavantdorénavantdorénavant en remplissant le formulaire en ligne incluant le téléchargement 
d’un fichier pdf avec les documents nécessaires et un dossier de présentation du travail artistique.  
 
 
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 trois fichier pdf (deux au maximum au maximum au maximum au maximum 5555    MoMoMoMo, un au maximum 15 , un au maximum 15 , un au maximum 15 , un au maximum 15 
MoMoMoMo) 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) 
• Dossier du travail artistique 

 
Inscription en ligne: 
www.ateliermondial.com/de/Ausschreibung/bewerbungsformular.html 
 
Pour les destinations Montréal et TokyoPour les destinations Montréal et TokyoPour les destinations Montréal et TokyoPour les destinations Montréal et Tokyo: : : :     
Prière de joindre un CV et 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 candidatureDélai de candidatureDélai de candidatureDélai de candidature: : : : 22 juin22 juin22 juin22 juin    2015201520152015    
    
 
 

BOURSE DE VOYAGE 
 
Le programme d’Atelier Mondial comprend une bourse de voyage qui offre à des artistes plasticiensartistes plasticiensartistes plasticiensartistes plasticiens la 
possibilité de présenter un projet libre. La/Les destination(s) et la durée du voyage sont à choisir librement. 
Atelier Mondial 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 dorénavantdorénavantdorénavantdorénavant en remplissant le formulaire en ligne incluant le téléchargement 
d’un fichier pdf avec les documents nécessaires et un dossier de présentation du travail artistique.  
 
 
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 trois fichier pdf (deux au maximum au maximum au maximum au maximum 5555    MoMoMoMo, un au maximum 15 , un au maximum 15 , un au maximum 15 , un au maximum 15 
MoMoMoMo) 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 
• Dossier du travail artistique 

 
 
Inscription en ligne: 
www.ateliermondial.com/de/Ausschreibung/bewerbungsformular.html 
 
Délai de candidatureDélai de candidatureDélai de candidatureDélai de candidature: : : : 22 juin22 juin22 juin22 juin    2015201520152015    
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BOURSE DE RECHERCHE 
 
Atelier Mondial propose pour l’année 2016 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, Atelier Mondial ne prend pas en charge le suivi sur place. 
Atelier Mondial 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, Atelier Mondial 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 dorénavantdorénavantdorénavantdorénavant en remplissant le formulaire en ligne incluant le téléchargement 
d’un fichier pdf avec les documents nécessaires et un dossier de présentation du travail de commissariat.  
 
 
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 trois fichier pdf (deux au maximum au maximum au maximum au maximum 5555    MoMoMoMo, un au maximum 15 , un au maximum 15 , un au maximum 15 , un au maximum 15 
MoMoMoMo) 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 
• Dossier du travail curatorial 

 
 
Inscription en ligne: 
www.ateliermondial.com/de/Ausschreibung/bewerbungsformular.html 
 
 
Délai de candidatureDélai de candidatureDélai de candidatureDélai de candidature: : : : 22 juin22 juin22 juin22 juin    2015201520152015    
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INFORMATIONS SUR LES ATELIERS 
    
BERLIN, ALLEMAGNEBERLIN, ALLEMAGNEBERLIN, ALLEMAGNEBERLIN, ALLEMAGNE    
 
Durée:     2 x 6 mois 
Dates:  janvier – juin  +  juillet – décembre 
Atelier 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, ARGENTINEBUENOS AIRES, ARGENTINEBUENOS AIRES, ARGENTINEBUENOS AIRES, ARGENTINE    (atelier SKK)(atelier SKK)(atelier SKK)(atelier SKK)    
    
Durée:  6 mois 
Dates:  janvier – juin 
Lieu d’échange depuis:  2015 
La ville : Buenos Aires s’est formée très progressivement à partir de hameaux, c’est 

pourquoi chaque quartier à son univers propre. La ville est très vaste, en 
conséquence le centre est aussi très étendu. Au centre du centre se 
trouvent de courtes lignes de métro. La capitale argentine regorge d’une 
vie forte en contrastes: riche et pauvre, entretenu et délabré, large 
(avenues) et étriqué (métro), occidental (business center) et colonial, 
hautement moderne et dépassé, etc. L’offre culturelle officielle, au niveau 
municipal et national, complétée par les fondations d’entreprises, propose 
souvent un programme gratuit ou avantageux et des horaires d’ouverture 
très commodes. L’art, la musique, la danse, la littérature ne tournent pas 
seulement autour du tango. La création artistique montre bien plus un 
cachet semblable au nôtre, un ancrage local et un réseau international 
avec de nombreuses teintes propres et singulières. 

Particularités : L’offre s’adresse en premier lieu à des créateurs individuels et 
explicitement pas aux familles et compagnons. Qui donne sa candidature 
pour un séjour à Buenos Aires, s’engage dans un projet en cours de 
réalisation. Il faut prévoir certaines difficultés, que ce soit parce que 
l’infrastructure est encore provisoire, parce que le quartier est «difficile», 
que ce soit à cause de la langue étrangère, à cause de l’étendue de la 
ville, etc. 

Atelier : La SKK loue les étages supérieurs d’une maison urbaine de deux étages 
de 1910 dans le quartier La Boca. Quiconque pose sa candidature pour un 
atelier, s’engage à une communauté d’un semestre avec des créateurs 
provenant de deux villes suisses. La Boca se trouve «non loin» du populaire 
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«quartier d’artistes» San Telmo. La circulation à vélo est bonne, 
néanmoins, le pavage de nombreuses rues est irrégulier. A titre 
expérimental, la SKK a l’intention d’acquérir des vélos. Dans les rues de 
quartier, il y a peu de circulation. Les bus taxis fonctionnent bien pendant 
la journée. Pour des raisons de sécurité, les trajets en taxi, surtout de nuit, 
sont inévitables. Note: La Boca n’a pas la meilleure réputation. Des vols à 
l’arrachée sont à l’ordre du jour dans tout Buenos Aires, notamment les 
ordinateurs portables ou de poche et les montres sont des objets 
convoités. Il est recommandé de porter les appareils électroniques et 
appareils photo avec discrétion. De manière générale, la prudence 
s’impose. 

Contact : Renseignements auprès de Eszter Gyarmathy, déléguée pour la culture de 
la Ville de Bienne et responsable pour les ateliers de la SKK, au 032 326 
14 05 ou 076 384 67 33 

 
 
FREMANTLE/PERTH, AUSTRALIEFREMANTLE/PERTH, AUSTRALIEFREMANTLE/PERTH, AUSTRALIEFREMANTLE/PERTH, AUSTRALIE    
 
Durée: 6 mois 
Dates:  février – juillet 
Lieu d’échange 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’Atelier Mondial, 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 
 
    

EREVAN, ARMENIEEREVAN, ARMENIEEREVAN, ARMENIEEREVAN, ARMENIE    
 
Durée:   6 mois 
Dates:  juillet – décembre 2016 
Lieu d’échange depuis:  2015 
La ville: Erevan est la capitale de la République d’Arménie. Elle appartient aux 

villes du monde les plus anciennes et offre, aussi bien d’un point de vue 
urbanistique que culturel, un panorama unique, fait de tradition et de 
moderne. Erevan est une ville universitaire et, avec près d’1,2 millions 
d’habitants, elle est le centre culturel et artistique du pays. 
Artistiquement, la ville occupe la première place depuis plus de 150 ans, 
et même pendant la période soviétique, cette tradition a été maintenue et 
encouragée. A cause, ou peut-être aussi grâce aux restrictions de cette 
époque, la scène artistique arménienne a constamment été obligée de 
chercher ses propres chemins et solutions pour conserver une certaine 
originalité arménienne. Comme dans d’autres états du Caucase du sud, la 
scène artistique arménienne est en ébullition depuis quelques années. 
Tandis que la formation artistique et les études en histoire de l’art sont, 
aujourd’hui encore, toujours plutôt détenues par les structures 
soviétiques, une jeune génération de créateurs cherche une nouvelle 
forme de compréhension de l’art, qui soit contemporaine et qui puisse 
néanmoins conserver sa particularité historique, géographique et 
discursive. Ainsi, toute la scène artistique se positionne dans un rôle 
d’opposition politique vis à vis des institutions de l’état, mais en même 
temps elle ne souhaite pas tout bonnement importer le plus rapidement 
possible les formes d’organisation et concepts artistiques occidentaux. Il 
s’agit bien plus de créer de nouveaux espaces pour l’art, ainsi que des 
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formes adéquates de mise en réseau, aussi dans l’échange avec les 
créateurs étrangers. 

Atelier/ appartement:  «Kotchar 13» est un lotissement d’artistes fondé à l’époque soviétique 
pour mettre à disposition des artistes de l’union d’artistes leur propre 
atelier avec appartement. Il se situe à deux stations de métro du centre 
d’Erevan. C’était et c’est toujours une possibilité attrayante de travail et de 
contact avec d’autres artistes. Ces ateliers avec appartements sont 
aujourd’hui encore en possession d’artistes de toutes générations et tous 
mouvements artistiques. Les appartements sont modernisés et équipés 
(salon/chambre, salle de bain, cuisine, ligne de téléphone et accès 
internet) et permettent de travailler de manière indépendante, sans être 
dérangé. En accord avec les artistes, le public a accès aux ateliers, 
certains jours précis, de telle sorte que les invités puissent aussi établir un 
large contact avec le public d’Erevan et obtenir un regard sur une scène 
artistique dans la ville diversifiée. 

Adresse:    House of Art, Kotchar Str.13, 0019 Erevan, Arménie  
http://www.panarmenian.net/eng/photoset/6963/  

Organisation partenaire:  Stiftung KulturDialog Armenien, Mashtots Ave. 16, 0002 Erevan, Arménie  
www.kulturdialog.org; info@kulturdialog.org  
https://www.facebook.com/Cultures.in.Dialogue.Armenia?ref=hl  
Interlocutrice sur place: Sona Hovsepyan, tél: +374 93 22 16 66; 
info@kulturdialog.org 

 
 
 

JOHANNESBURG/LE CAP, AFRIQUE DU SUDJOHANNESBURG/LE CAP, AFRIQUE DU SUDJOHANNESBURG/LE CAP, AFRIQUE DU SUDJOHANNESBURG/LE CAP, AFRIQUE DU SUD    
 
Durée:  6 mois (3 mois Johannesburg + 3 mois Le Cap) 
Dates:  juillet - décembre 
Lieu d’échange depuis:  2002 
La ville:  Johannesburg, ancienne ville de chercheurs d’or, est aujourd’hui un centre 

culturel et économique de l’Afrique du Sud. La vie citadine est empreinte 
de développement social et économique qui se reflète dans la création 
artistique contemporaine. 

  Le Cap, ville la plus ancienne de l’Afrique du Sud a été fondée par les 
Hollandais en 1652 et dispose aujourd’hui d’une scène artistique active et 
jeune. 
 

Particularités:  Pro Helvetia Afrique du Sud offre une intéressante diversité de possibilités 
d’ateliers et d’hébergements à Johannesburg et au Cap. Ceux-ci sont 
répartis entre les candidats sélectionnés, selon la forme artistique et leurs 
besoins. En outre, Pro Helvetia permet, quand les boursiers le souhaitent, 
de passer une partie du temps de résidence dans l’un des pays 
limitrophes comme la Namibie, le Botswana, le Zimbabwé, le 
Mozambique ou le Swaziland. Le séjour se prête particulièrement pour les 
duos ou couples d’artistes. La location d’une voiture sur place est 
conseillée.  

Atelier/appartement:  Un atelier dans le Bag Factory ou dans les Johannesburg-Now-Studios est 
mis à disposition des créateurs-Atelier Mondial, à Johannesburg. 
L’hébergement des artistes se trouve dans le quartier en vogue 
«Maboneng» ou bien dans le quartier centre « Braamfontein ». 
L’accompagnement sur place est pris en charge par les responsables de 
Pro Helvetia Johannesburg Afrique du Sud. 

  Au Cap, l’atelier Greatmore Studios se trouve dans le vivant quartier 
artistique Woodstock ou dans l’Atlantic House Studios à Maitland. Le 
Greatmore Studio dispose d’une house in Observatory dans laquelle il 
installe ses artistes invités. 

Adresse atelier:   Johannesburg: Bag Factory, 10 Mahlatini Street, Fordsburg, Johannesburg 
www.bagfactoryart.org.za 

  Le Cap: Greatmore Studios, 47-49 Greatmore Street, Woodstock Le Cap 

  www.greatmoreart.org; Atlantic House, 1 Perth street, Maitland: 
http://www.atlantichouse.co    
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Organisation partenaire: Pro Helvetia Johannesburg,    Swiss Arts Council, 87 De Korte Street  
 Braamfontein, South Africa Tel. +27 11 403 1880, www.prohelvetia.org.za 
 
 
 
MONTRÉAL/QUÉBEC, CANADAMONTRÉAL/QUÉBEC, CANADAMONTRÉAL/QUÉBEC, CANADAMONTRÉAL/QUÉBEC, CANADA    
 
Durée:  1 x 6 mois 
Dates:  janvier – juin 
Lieu d’échange 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! 
 
 
 
NEW YORK, USANEW YORK, USANEW YORK, USANEW YORK, USA    
 
Durée:  6 mois 
Dates:  janvier – juin 
Atelier depuis:  2009 
La ville:  En tant que métropole d’art, New York attire chaque année des milliers de 

créateurs. C’est probablement le lieu d’art le plus convoité au monde. 
Particularités:  Atelier Mondial organise ce séjour en collaboration avec l’organisation 

“Residency Unlimited”, stationnée à Brooklyn dans une ancienne église. 
Une équipe engagée de jeunes créateurs et managers d’art organise 
chaque année un atelier ainsi qu’un hébergement pour les candidats 
sélectionnés, les accompagne pendant leur séjour, leur offre l’occasion de 
mise en réseau avec la scène artistique new-yorkaise et leur donne une 
plateforme pour la présentation de leur travail artistique.  

Atelier/appartement:  L’atelier et l’appartement sont organisés chaque année par RU en accord 
avec les artistes sélectionnés. L’hébergement se fait en général dans un 
appartement ou une maison en cohabitation avec d’autres artistes. 

Organisation partenaire: Residency Unlimited, 360 Court Street #4, Brooklyn, NY 11231, subway 
F/G Caroll Street, (President Street exit), former South Congregational 
Church. 

  Interlocuteur: Boshko Boskovic: boshko@residencyunlimited.org; 
Directrice de programme: Nathalie Anglès: 
nathalie@residencyunlimited.org 

 
 
 
PARIS, FRANCEPARIS, FRANCEPARIS, FRANCEPARIS, FRANCE    
 
Durée:  1 x 12 mois + 3 x 6 mois 
Dates:  1x janvier – décembre / 2 x janvier – juin / 1x juillet – décembre 
Atelier 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 
Atelier Mondial. 
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Adresse: Cité Internationale des Arts, 18, rue de l’Hôtel de Ville, F- 75004 Paris 
 

 
 
PÉKINPÉKINPÉKINPÉKIN, CHINE, CHINE, CHINE, CHINE    
 
Durée:  1 x 3 mois 
Dates:  juin – août 
Lieu d’échange 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. Atelier Mondial 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, PAYSROTTERDAM, PAYSROTTERDAM, PAYSROTTERDAM, PAYS----BASBASBASBAS    
 
Durée:  6 mois 
Dates:  avril – septembre 
Lieu d’échange depuis:  2002 
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, JAPONTOKYO, JAPONTOKYO, JAPONTOKYO, JAPON    
    
Durée:  1 x 3 mois 
Dates:  janvier – mars  
Lieu d’échange 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, 
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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. Avec 
TWS, il s’agit d’une organisation très ambitieuse, ce qui implique sur place 
une bonne part de bureaucratie ! Néanmoins, TWS se trouve actuellement 
en phase de restructuration. 

Atelier-appartement:  Les résidences TWS se situent nouvellement dans la Sumida-Area à l’est 
de Tokyo, près du « Museum of Contemporary Art Tokyo » et du « Edo 
Tokyo Museum ». TWS offre, sur 6 étages, au total 12 petites chambres 
tout équipées avec salle de bain-toilettes et connexion à internet, dont 8 
chambres de 25 m²  et 4 chambres doubles (48 m²). La cuisine, ainsi que 
la buanderie, la bibliothèque et la salle à manger sont partagées avec les 
autres résidents. Il y a deux sortes de studios, mais qui sont tous à 
partager avec d’autres artistes. 

 Adresse: Arts Kikukawa 1F, 2-14-7 Tatekawa, Sumida-ku, Tokyo 130-0023 
Organisation partenaire: Tokyo Wonder Site, www.tokyo-ws.org 

 
Concernant les conditions de participation, voir p. 6! 


