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CANDIDATURE AU PROGRAMME DE RÉSIDENCES 
OUEST-OST 2018-2019 
 
 

 
 
 

Par le présent formulaire, je pose ma candidature pour 

le programme de résidences OUEST-OST 2018-2019 

Lieu Berlin 

Dates septembre - novembre 2018  
               novembre 2018 - janvier 2019 
               janvier - mars 2019 
 

Document à compléter électroniquement, 
signer et renvoyer à info-

strasbourg@goethe.de  
 

Les champs grisés sont optionnels. 

 

 
 
1. INFORMATIONS PERSONNELLES 

        Madame           Monsieur 

nom        prénom  

n° + rue       CP + ville 

Date et lieu de naissance, nationalité(s) 

adresse électronique 

téléphone 

        

Discipline(s)  arts graphiques  photographie  cinéma/vidéo  

Profession  

Pour les personnes salariées, merci de préciser le nom de votre employeur et votre fonction 

 

2. COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

langue maternelle 

LV1     Niveau (estimé)        A1        A2        B1        B2        C1        C2 

LV2     Niveau (estimé)        A1        A2        B1        B2        C1        C2 

DATE LIMITE D’ENVOI 
de l’ensemble des 

documents à 
info-strasbourg@goethe.de 
le dimanche 18 mars 2018 
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3. RÉSIDENCES EN ALLEMAGNE 

J’ai déjà participé à un/des programme/s de résidence en Allemagne : 

Dates Lieu Titre de la résidence + organisateur(s) 

   

   

   

   

4. RÉSIDENCE OUEST-OST 2018-2019 

Période(s) souhaitée(s) pour la résidence 

        de septembre à novembre 2018  de novembre 2018 à janvier 2019  de janvier à mars 2019 

 

5. LES DOCUMENTS DE CANDIDATURES 

1. Présent formulaire complété et signé 

2. Curriculum Vitae 

3. Note d’intentions (projet artistique et/ou motivation) de max. 1500 mots (2 pages) 

4. Portfolio (PDF, max. 10 pages) 

En cas d’envoi de pièces – non originales – par voie postale (max. 3 pièces), adresse : Goethe-Institut Strasbourg – 7 
rue Schweighaeuser – 67000 Strasbourg.  

La date limite d’envoi (18 mars) est impérative. Les dossiers reçus incomplets, en retard ou ne tenant pas compte des 
contraintes formelles susnommées ne seront pas examinés. L’ensemble des fichiers ne devra pas excéder 10 MB. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Violaine Varin, responsable du bureau de Strasbourg du Goethe-
Institut : violaine.varin@goethe.de   

Le calendrier est prévu comme suit : présélection de 6 à 8 artistes en mars-avril 2018, entretien avec les 6 à 8 artistes 
présélectionnés en mai 2018, annonce de la décision du jury en juin 2018, préparation et organisation logistiques des 
résidences entre juin et août 2018.  

 

 

 

Date, Lieu   Nom en majuscule   Signature 
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