
	 		

 

 

Appel à candidature Paris – Madrid 2019 
 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Paris met en œuvre un programme de résidences 
d’artistes grâce auquel elle accueille chaque année à Paris une quarantaine d’artistes 
internationaux au Couvent des Récollets (10ème) et à la Cité internationale des Arts (4ème) 
pour des séjours d’une durée variable.  
 
La Mairie de Paris invite les écrivains résidant à Paris à soumettre leur candidature pour 
l'obtention d'une résidence d'écriture à Madrid. 

Cette résidence s'inscrit dans le cadre d'un accord d'amitié et de coopération entre les villes 
de Madrid et de Paris signé en 2000 en vue de développer les initiatives permettant 
l'expression des écrivains des deux villes. En réciprocité à cette résidence parisienne à 
Madrid, un écrivain madrilène est accueilli en résidence dans les ateliers de la Ville de Paris 
au Couvent des Récollets. 

 

Modalités de participation 

Discipline : Littérature 

Cette résidence s’adresse aux écrivains résidant à Paris et ayant une connaissance de la 
langue et de la culture espagnole. 

Le dossier de candidature doit impérativement contenir les pièces suivantes : 

- Le formulaire d'inscription dûment complété et signé par le ou les candidat(s) ; 
- Le curriculum vitae ; 
- La présentation du projet (note d’intention et dossier artistique) ;  
- Un dossier de presse (avec les éléments les plus significatifs) ;  
- Un exemplaire des dernières œuvres publiées. 

 
Date limite pour la présentation d'une candidature : 21 juin 2019 
 
Faites parvenir votre dossier par courrier postal et par mail à l’adresse suivante :  
Isabelle Mallez 
Relations Internationales 
Direction des Affaires culturelles de la Ville de Paris 
31 rue des Francs Bourgeois  
75004 Paris 
dac-missionrelationsinternationales@paris.fr 



	 		

 
 
 
Vous pouvez poser vos questions par courriel à l’adresse suivante :  
dac-missionrelationsinternationales@paris.fr ou vous renseigner auprès du numéro suivant : 
01.42.76.84.68 
 
 
                                                                                                                                                                  
 
Sélection 
 
Les résultats seront communiqués en juillet par courriel. 
 

Conditions de séjour à Madrid 

Lieu de résidence : 

Residencia de Estudiantes 
C/ Pinar 21-23 
28006 Madrid 
Espagne 
http://www.residencia.csic.es/ 

 

Dates : Deux mois, septembre et octobre 2019 

 

Mise à disposition d’une chambre (avec room service) et de trois repas par jour au restaurant 
de la résidence (ou à emporter, si signalé suffisamment à l’avance).  

Le billet aller-retour Paris-Madrid est pris en charge par les services culturels de 
l’Ambassade de France en Espagne. 

 
Nota Bene : La carte d'assurance maladie européenne française (carte Vitale à demander à 
votre caisse primaire d’assurance maladie) est valable en Espagne. 
	

	

Partenaires 
Acción Cultural Española (AC/E) 
Institut Français d’Espagne 
Residencia de Estudiantes – Fondation du Conseil Supérieur de la Recherche scientifique 
Ambassade de France en Espagne 

http://www.residencia.csic.es/


	 		

 
 


