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Place Sainctelette 2  

1080 Bruxelles 

Appel à candidatures 
 

Résidence d’artiste à l’Academia Belgica de Rome 

 

 

Wallonie-Bruxelles International offre 1 bourse destinée à une résidence de création artistique à l’Academia 

Belgica (http://www.academiabelgica.it) à Rome du 1
er

 février au 30 juin 2018. La date limite de dépôt des 

candidatures est fixée au lundi 20 novembre 2017. 

 

Du 1
er

 février au 30 juin 2018, une résidence d’artiste à l’Academia Belgica de Rome sera attribuée à un artiste 

(arts plastiques) de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

L’Academia Belgica, fondée à Rome en 1939, fait partie du réseau des 23 académies nationales dans la capitale 

italienne, et a pour objectif d’encourager les relations italo-belges au niveau scientifique et culturel et d’offrir 

l’hospitalité à des chercheurs, auteurs ou artistes belges venus poursuivre leurs travaux en Italie.  

 

Intervention financière et logistique et dates de séjour : 

- Une subvention de 5500 € - qu’il conviendra de justifier -  destinée à couvrir les  frais de déplacements 

internationaux a/r, les frais de déplacements locaux, les  frais de production et les frais de séjour 

- la mise à disposition d’une chambre et d’un atelier (voir fiche technique) à l’Academia Belgica  (cuisine 

et salle de séjour communes à tous les résidents de l’Academia Belgica) 

- du 1
er

 février au 30 juin 2018. 

 

Critères de sélection 

- avoir achevé son cursus de formation (diplôme de l’enseignement supérieur artistique) ou faire état 

d’une certaine notoriété (cv, exposition(s), bourse(s), prix…),   

- démontrer un lien avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et résider en FWB, 

- être impliqué dans la création contemporaine en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis au moins 

trois ans et témoigner d’un ancrage culturel et d’une reconnaissance en Fédération Wallonie-

Bruxelles démontrés par une présence dans des lieux de diffusion porteurs, 

- qualité du travail artistique, 

- évolution et cohérence de l’œuvre et du parcours artistique, 

- intérêt de la résidence dans le parcours artistique, 

- n’avoir jamais participé à une résidence à l’Academia Belgica. 

 

Les projets de groupe ne seront pas pris en compte, la résidence étant réservée à des projets individuels.   

 

A la fin du séjour, l’artiste rédigera un rapport circonstancié de sa résidence, dont une partie sera destinée à 

alimenter un carnet de bord électronique sur le site de WBI. Ce rapport devra être accompagné de visuels.   

 

Modalités d’expédition de la demande  

- à envoyer par voie électronique à s.nicouleau@wbi.be et culture@wbi.be , titrée en communication  

APL - candidatures Academia Belgica  

- être sous format word ou pdf 

http://www.academiabelgica.it/
mailto:s.nicouleau@wbi.be
mailto:culture@wbi.be
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- être dactylographié et rédigé en français 

- avoir 5Mo de taille maximale  

- En complément, un dossier artistique (catalogues…) peut être adressé par courrier postal à Sandra 

Nicouleau -  WBI, Place Sainctelette 2 à 1080 Bruxelles -  avec la mention Résidence Academia Belgica. 

 

Composition du dossier électronique : 

CV et présentation du travail artistique (faits essentiels de la formation de l’artiste et les événements 

majeurs et représentatifs de sa carrière/lieux d’exposition/bourses…), visuels de présentation des œuvres, 

lettre de motivation et  projet détaillé à développer durant la résidence. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 20 novembre 2017 

 

Les dossiers seront analysés par un comité d’experts sur base de la motivation et du projet à développer, de la 

qualité du travail artistique et de sa cohérence, et de l’importance de cette résidence dans le parcours de 

l’artiste.  

 

Fiche technique  

 
La chambre a une superficie totale de 22 m², plus une mezzanine de 7m²  
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Mise à disposition dans la chambre : 

- un bureau 

- une connexion internet 

- une salle de bain (+ linge de lit et de toilette) 

- un lit en mezzanine 

 

 

 

L’atelier a une superficie totale de 22 m² (répartis en deux pièces : 15 m² et 7 m²).  

 
 

 

 



   

4 

 

     
 

 
 

l’atelier comprend : 

- un point d’eau 

- éclairage 

- plan de travail 

- chevalet 

- une connexion internet 


