
Dossier de candidature :  
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés ou remis à lʼassociation Pour Que lʼEsprit Vive 
avant le 30 avril 2015.  
Adresse dʼexpédition du dossier : 

Pour Que lʼEsprit Vive 
Résidence dʼartistes 
69 boulevard de Magenta - 75010 Paris - FRANCE 

 
Chaque dossier comprendra :  
 
- une lettre de motivation faisant ressortir les raisons qui incitent le candidat à se présenter à 

la résidence dʼartistes de La Prée, incluant le projet de recherche ou de travaux quʼil 
envisage dʼy exécuter, 

- Un curriculum vitae comprenant notamment les études poursuivies, diplômes, prix, et 
distinctions obtenus, les expositions réalisées et, le cas échéant, des publications. 

 
 
Présentation du travail : 
- Plasticiens : une sélection de reproductions dʼœuvres récentes de son choix. Un support 

numérique peut être ajouté en complément du dossier mais ne peut constituer à lui seul la 
présentation du travail de lʼartiste, 

- Compositeurs : deux œuvres composées au cours des deux dernières années à la fois sous la 
forme de partitions et dʼenregistrements (un  par œuvre avec indication de titre, durée, date 
de composition), 

- Auteurs-réalisateurs en cinéma ou audiovisuel : une œuvre de leur choix (fiction, 
documentaire de création, animation, film expérimental) réalisée dans les deux années 
précédentes, et/ou un projet en cours dʼécriture présenté sous la forme dʼun synopsis 
développé, dʼun traitement ou dʼune continuité dialoguée ; les copies de visionnage seront 
reçues sur format DVD exclusivement (avec indication du titre, durée, année de réalisation), 

- Ecrivains : un exemplaire dʼune œuvre publiée au cours des trois années précédentes et le 
script ou le projet dʼune œuvre en cours ou à venir, avec le projet de publication et dʼédition, 

- Une déclaration sur lʼhonneur par laquelle le candidat précise quʼil est le seul auteur des 
œuvres soumises au jury. Dans le cas dʼœuvres effectuées en collaboration, le ou les 
coauteurs doivent être déclarés (nom, prénom, qualité, adresse), leur part dans la réalisation 
de lʼœuvre doit être précisée, 

- Une enveloppe de retour du dossier artistique. 
 
 
Documents administratifs :  
- Le formulaire de demande dʼadmission complété, 
- Une copie dʼune pièce dʼidentité (carte nationale dʼidentité, passeport) en cours de validité, 
- Une copie du permis de conduire (français ou international), 
- Un certificat médical constatant que lʼétat de santé du candidat lui permet dʼoccuper la 

place demandée dans le cadre de la résidence, 
- Un extrait de casier judiciaire (ou lʼéquivalent pour les ressortissants de pays étrangers). 
  



Formulaire de demande dʼadmission 
Résidence dʼartistes de La Prée – Période : oct. 2015/  août 2016 
(Merci de remplir le formulaire en lettres majuscules  
et de le joindre au dossier de candidature) 
 
Nom : ……………………………………………………………………..  

Prénom : …………………………………………………………………  

Né(e) le : …………………………………………………………………  à (ville, pays) : ………………………………………… 

Nationalité : …………………………………………………………… 

N° de téléphone : ………………………………………………….. 

N° de téléphone portable : . ………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation familiale : …………………………………………………  

Nombre dʼenfants : …………………………………………………  

Artistes français ou résidant en France :  

N° de Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………… 

N° AGESSA : …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

N° Maison des Artistes : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

N° SACEM : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Je, soussigné(e) ………………………………………………………. (Prénom, Nom), sollicite mon admission à la 
résidence de La Prée en qualité de (rayer les mentions inutiles et choisir une seule spécialité) : 
 

1) peinture 
2) sculpture 
3) architecture 
4) gravure 
5) composition musicale 
6) littérature 
7) création artistique dans la photo, le cinéma et lʼaudiovisuel 

 
Pour la période du 1er octobre 2015 au 31 août 2016, je souhaite venir accompagné(e) de :                         
mon/ma conjoint(e) : ………………………………………………………………………………………………………………….… 

enfants : (nombre – âge) ………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
Fait à : ……………………………………………………………………..  le : ……………………………………………………………. 
 
 Signature :                                           
 




