
 

 

Résidence artistique à Almaty 

(Kazakhstan) 

 
1er avril au 30 juin 2023 

3 avril : lancement de la résidence 

15 juin : vernissage de l’exposition 

15 juin - 30 août : exposition 
 

 

  



APPEL à CANDIDATURES 2022-2023 

 

Présentation de la résidence artistique  

L’Ambassade de France au Kazakhstan, l’Alliance française d’Almaty et Art Future lancent un appel à 

candidatures pour l’attribution d’une résidence artistique du 1er avril au 30 juin 2023, à Almaty - 

capitale culturelle du Kazakhstan.  

Ce dispositif permettra à un(e) artiste français de développer un projet de recherche et de création et 

de collaborer avec un ou plusieurs artistes locaux au Kazakhstan, pays d’Asie centrale connu pour ses 

immenses steppes et ses traditions culturelles issues des civilisations nomades. Cette période de 

résidence se clôturera par une exposition à la Galerie Esentai.  

Porteurs du projet 

Le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Kazakhstan a pour 

missions de promouvoir la création française dans ses formes les plus diverses et d’encourager les 

échanges et partenariats franco-kazakhstanais dans les domaines culturel, artistique, linguistique, 

universitaire, scientifique et technique.  

L’Alliance Française d’Almaty est une association de droit local à but non lucratif. Elle fait partie du 

réseau international des Alliances Françaises (834 établissements dans 133 pays) qui œuvrent à la 

diffusion de la langue et de la culture françaises dans le monde. L’Alliance Française d’Almaty bénéficie 

du soutien du Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France. 

Art future est une plate-forme pour l'échange d'expériences culturelles et d'expérimentations 

artistiques, offrant un espace où les artistes peuvent tester des idées en interaction avec le public. 

Art future a inauguré sa première résidence d'art à Almaty en 2020. Le programme de résidence d’Art 

future soutient les artistes en mettant à disposition des studios et du matériel et en offrant un 

accompagnement et le conseil de conservateurs.  

Il fournit également, à la Galerie Esentai, un espace d'exposition et de rencontres pédagogiques et 

scientifiques. La Galerie Esentai a été fondée en 2015. Depuis son ouverture, Esentai a organisé plus 

de 60 expositions et présenté plus de 75 artistes. 

Critères d’éligibilité 

Le (la) candidat(e) doit :  

- disposer d’une expérience professionnelle dans le domaine de la création artistique 

- justifier de travaux antérieurs 

- posséder la nationalité française 

- être âgé(e) de 21 ans ou plus 

- posséder un passeport valable jusqu’en septembre 2023 minimum 

- parler français et anglais 

- se libérer de ses autres engagements professionnels durant toute la période du séjour 

- être autonome dans la gestion de la résidence 

Disciplines 

Les artistes peuvent présenter un projet de recherche et de création s’inscrivant dans les disciplines 

suivantes : arts visuels, bande dessinée, cinéma, création numérique, ébénisterie, graphisme, métiers 

d’art, mode, musique, peinture, photographie, street art, etc. (liste non exhaustive). 

https://almaty.alliancefr.kz/
http://www.culturefrance.kz/L-Alliance-francaise-dans-le-monde


Calendrier 

La durée de la résidence est de trois mois, selonle calendrier suivant :  

1er avril 2023 : arrivée à Almaty 

3 avril 2023 : lancement de la résidence au Novotel City Center, en présence de journalistes.  

du 3 avril au 15 juin 2023 : résidence, rencontres avec la scène artistique locale 

15 juin 2023 : lancement de l’exposition – participation à des ateliers, conférences 

30 juin 2023 : départ d’Almaty 

Modalités de séjour 

Le résident bénéficie d’un accompagnement artistique de la part de l’équipe d’Art Future, ainsi que 

d’un accompagnement administratif et logistique de l’Ambassade de France au Kazakhstan et de 

l’Alliance Française d’Almaty pour mener à bien son projet et rencontrer les professionnels de la scène 

artistique kazakhstanaise.  

L’Ambassade de France et l’Alliance française d’Almaty s’engagent à :  

- Fournir un hébergement 

- Financer les frais de visa et de transport aérien aller-retour   

- Fournir à l’artiste une allocation de séjour de 1200 € mensuels 

Art future s’engage à :  

- Mettre à disposition un espace de travail 

- Fournir un accompagnement auprès de la scène artistique locale.   

- Acheter le matériel nécessaire au bon déroulement de la résidence, dans la limite de 7000 € 

L’Artiste s’engage à :  

- Réaliser des œuvres en collaboration avec des artistes locaux (un appel à projets sera lancé 

après le résultat de la sélection).  

- Réaliser une exposition de ses œuvres à l’issue de la résidence (à partir du 15 juin). En fonction 

du nombre d’œuvres, l’exposition pourra également proposer des œuvres d’artistes locaux 

- Participer à des rencontres (ateliers avec des étudiants, tables rondes avec le public, etc.) (3 

maximum) 

- Donner des interviews et participer aux reportages des médias locaux 

- Etre présent à l’événement de lancement de la résidence ainsi qu’au vernissage de l’exposition 

- Disposer d’une assurance couvrant rapatriement, frais d’hospitalisation, frais médicaux et 

responsabilité civile. 

- Verser un dépôt de garantie à Art Future à son arrivée qui sera restitué à la fin du séjour, après 

inventaire et état des lieux.  

L’artiste pourra contracter directement avec Art Future pour vendre ses œuvres à l’issue de la 

résidence.  

 

Dépôt des dossiers :  

Les candidatures doivent être déposées directement par les artistes en remplissant le formulaire 

suivant en ligne : https://forms.gle/YNXFCV5QyNvX4Suv5  

  

https://forms.gle/YNXFCV5QyNvX4Suv5


Documents à joindre au dossier :  

- Un projet spécifique pour la résidence (5 pages max.) 

- Un CV 

- Une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport 

- Un dossier artistique / portfolio, pouvant inclure des photographies, des articles de presse, des 

liens vers des sites, des extraits vidéos ou audio 

- Une attestation sur l’honneur garantissant que les œuvres présentées sont bien celles du (de 

la) candidat(e) 

- Lettre(s) de recommandation (facultatif) 

Commission de sélection :  

Les dossiers de candidature seront étudiés par une commission présidée par le conseiller de 

coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France et composée de l’attachée culturelle de 

l’Ambassade, du directeur de l’Alliance française d’Almaty, de la directrice d’Art Future et d’un 

représentant de la scène artistique locale.   

Choix des candidatures :  

Outre l’évaluation du parcours professionnel du (de la) candidat(e), une attention particulière sera 

portée à la qualité du projet, son ouverture vers le Kazakhstan et le protocole de travail envisagé. La 

commission veillera également à prendre en considération les critères d’inclusion, de diversité et de 

parité.  

Annonce des résultats :  

L’artiste sera informé(e) par e-mail de sa sélection.  

Contact : contact-scac.astana-amba@diplomatie.gouv.fr  

Sites utiles :  

- Site internet : Ambassade de France au Kazakhstan  

- Instagram : Ambassade de France au Kazakhstan 

- Art Future 

- Esentai Gallery 

- Alliance Française d’Almaty 

 

 

  

mailto:contact-scac.astana-amba@diplomatie.gouv.fr
https://kz.ambafrance.org/
https://www.instagram.com/franceaukz/
https://www.artfuture.gallery/en/home
https://www.instagram.com/esentaigallery/
https://almaty.alliancefr.kz/fr/page-d-accueil/


ANNEXE : Photos et plan de l’espace d’exposition :  

 

 

 



 


