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Dans le cadre de sa Saison Culturelle 2018 et du Mois de la Francophonie, le réseau mexicain 

des Alliances Françaises (AF) met en place la 3ème édition de son Projet Réseau. Soutenu par 

l’Ambassade de France à Mexico, ce projet prend place dans les activités de coopération 

culturelle franco-mexicaine des 34 Alliances Françaises du Réseau.  

L’appel à résidence est destiné à une créatrice ou un créateur francophone dont le projet et 

le concept ont vocation à être déclinés pour s’adapter au contexte de chaque Alliance 

Française. C’est une résidence artistique, concernant les champs de la création suivants : 

arts graphiques et numériques, design objet, design textile et matière. Les propositions 

transversales seront privilégiées.  

 

CONDITIONS 
 

I. Le projet proposé doit prendre la forme de micro-résidences organisées dans 

différentes AF. Le projet doit être proposé en trois parties : 

 

a. Phase de réflexion et création  

b. Restitution sous forme libre (conférence, objet, exposition, déambulation, etc.) 

c. Ateliers / workshop 

 

II. Le projet proposé doit être étroitement liée aux valeurs et missions des Alliances Françaises 

dans le monde. Il doit également : 

 

 Proposer une forme déclinable et adaptable à chaque Alliance Française ; 

 Proposer une forme innovante ; 

 Provoquer un échange entre l’AF et son territoire. 
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III. Thématique 2018 

Le projet présenté par la candidate ou le candidat doit proposer une réflexion autour de 

la thématique de la Saison culturelle 2018 :  

 - RÉALITÉS ET PERCEPTIONS DU MONDE - 

Ce travail s’orientera donc vers une réflexion autour de l’un des 3 volets sous-thématiques 

suivants : 

1. Réalité & Virtualité 

2. Réalité & Fiction 

3. Réalité des uns, réalité des autres 

 

 

IV. Prise en charge Réseau des AF au Mexique et Ambassade de France à Mexico 

 Transport international 

 Transports nationaux 

 Déplacements dans le cadre de la micro-résidence 

 Déplacements dans le cadre de la tournée 

 Hébergement et per diem 
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CALENDRIER 
 

Date limite de candidature : 1er octobre 2017 

Présélection et entretiens : mi-octobre 2017 

Sélection finale : Début novembre 2017 

Période privilégiée pour la résidence : Février/Mars 2018 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature en français est à adresser par courrier électronique ou via WeTransfer à 

culturafede@alianzafr.mx et doit comprendre : 

 

□ Fiche de présentation du projet de 4 pages maximum et comportant au minimum les parties suivantes : 

 Présentation et objectifs du projet  

 Organisation de la phase de réflexion et création 

 Organisation des ateliers 

 Résultat envisagé et nature de la restitution 

 Concordance du projet avec la thématique 2018  

□ CV de l’artiste 

□ Fiche technique si besoin 

□ Échantillon du travail de l’artiste 

 

INFORMATIONS 
 

Benoît THERESE 
Coordinateur culturel 
Fédération des Alliances Françaises au Mexique 
culturafede@alianzafr.mx 
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