
   

 
 

 
 
 

APPEL À CANDIDATURES POUR L’AUTOMNE 2023 
PROJETS FRANCO-ALLEMANDS POUR CANDIDAT.E.S DE MOINS DE 30 ANS 

 
 
À Palerme, le programme Atelier Panormos – La Bottega propose des résidences de recherche et 
création transdisciplinaires, pour artistes et chercheuses/chercheurs dont la pratique et les intérêts se 
situent entre l’Italie (notamment la Sicile et la ville de Palerme), la France et l’Allemagne. La résidence 
s’adresse particulièrement à des projets qui établissent des liens entre les trois pays. Les résidences 
ont une durée maximale de 3 mois et se dérouleront entre le 4 septembre et le 22 décembre 2023.  
 
Cet appel à candidatures est dédié aux thèmes de la Frontière et du Seuil.  
 
L’Atelier Panormos – La Bottega est un programme de résidences de l’Institut culturel franco-allemand, 
KULTUR ENSEMBLE Palerme. Déjà colocalisés aux Chantiers Culturels à la Zisa depuis 2000, l’Institut 
français et le Goethe-Institut sont les structures porteuses de cette résidence, réalisée avec le soutien 
de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).  

Aux Cantieri Culturali alla Zisa, ancien site industriel transformé en friche culturelle, les 
boursières/boursiers auront accès à un espace de travail partagé avec l’autre résident.e et pourront 
s’immerger dans un dense réseau d’institutions et associations culturelles locales et internationales.  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
CRITÈRES DE CANDIDATURE  
 

 Disciplines éligibles : arts visuels, arts du spectacle, théâtre, danse, littérature, cinéma, 
musique, théorie de l’art, sciences humaines et sociales 

 Composante internationale, qui implique la France et/ou l’Allemagne et l’Italie  
 Projet en lien avec le thème de l’appel à candidature de la Frontière et/ou du Seuil 
 Âge maximal de 30 ans au moment de la candidature  
 Disponibilité des candidat.e.s à participer à au moins deux activités à vocation pédagogique 

(discussion, atelier, workshop etc.) avec les écoles et l’Université de Palerme  
 Être libre de tout autre engagement professionnel durant le temps de la résidence  
 Être de nationalité française ou allemande, ou bien résider en France ou en Allemagne depuis 

au moins 5 ans.  
 
Le jury se réserve le droit de prendre en considération des candidatures qui ne rempliraient pas tous 
les critères, sous certaines conditions (qualité du projet ; liens fort avec l’un des deux pays porteurs 
de la résidence).  
 
Types de candidatures acceptées :  
 

 Candidatures individuelles 
 Candidatures en duo franco-allemand (dont une composante est en lien étroit avec la France, 

l’autre avec l’Allemagne) 
 
 

LA RÉSIDENCE COMPREND  
 

 Un voyage aller-retour entre le domicile et Palerme 
 Une bourse de séjour de 1500 € par mois par personne, sur une durée de 3 mois 
 Le séjour au Palazzo Butera, avec un accès à une cuisine partagée avec d’autres résident.e.s, ou 

dans un autre logement adéquat 
 L’accès à des espaces de travail partagés aux Cantieri Culturali alla Zisa. Mise à disposition, en 

fonction des besoins et des disponibilités, du matériel technique de l’Institut français et du 
Goethe-Institut. Le matériel technique couvre les besoins techniques élémentaires (son, 
vidéoprojecteur). Tout besoin technique supplémentaire et spécifique aux disciplines 
concernées sera à concorder avec le programme de résidence.  

 Un budget jusqu’à un maximum de 1000 euros destiné aux frais supplémentaires du projet 
(petit matériel, consommables, prestations de service etc.). Le budget et les dépenses éligibles 
sont soumises au contrôle des instituts.  

 Soutien logistique et linguistique pour faciliter le contact avec la scène artistique et académique 
locale.  

 
La résidence n’engendre pas d’obligation de production ou de restitution. Si la/le résident.e souhaite 
présenter son travail pendant/à l’issue de la résidence, le soutien et les modalités de présentation 
seront prises en accord avec les responsables du programme.  
 
 



   

 
 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES À LA CANDIDATURE  
 
Tous les documents sont à fournir dans un seul document au format Pdf.  

 Curriculum vitae (max. 2 pages) avec les informations de contact et la date de naissance 

 Description du projet (max. 3 pages). La proposition ne doit pas être définitive et pourra 
évoluer au cours de la résidence. Une version anglaise de la description du projet est requise.  

 Portfolio (max. 10 pages) présentant un aperçu de la pratique artistique et/ou des recherches 
des candidat.e.s. 

 Lettre de recommandation si disponible 
 

Les candidatures doivent être envoyées en français ou en allemand par courrier électronique jusqu’au 
28 février 23h59 à l’adresse mail kulturensemblepalermo2023@gmail.com. En cas d’absence de 
version anglaise de la description du projet, la candidature sera automatiquement écartée.  

 
 

MODALITÉS DE SÉLECTION  
 
L’Institut culturel Franco-Allemand KUTLUR ENSEMBLE procède à une pré-sélection en interne. Les 
candidat.e.s présélectionné.e.s seront invités à passer un entretien vidéo avec les responsables du 
programme de résidence. Un jury italo-franco-allemand de personnalités qualifiées décidera ensuite 
de l’attribution des bourses. Les lauréat.e.s seront informé.e.s par email. La composition du jury et les 
projets sélectionnés seront publiés au mois d’avril sur les sites du Goethe-Institut Palerme et de 
l’Institut français Palerme.  

 
 

 
 
Pour des questions sur le programme de résidence et l’appel à candidatures,  
veuillez-vous adresser à : 
Goethe-Institut Palermo: bianca.bozzeda@goethe.de 
Institut français Palermo: judith.testault@institutfrancais.it 
 
Pour davantage d’informations générales :   
https://www.goethe.de/ins/it/de/sta/pal/kue.html 
https://www.institutfrancais.it/palerme/kultur-ensemble-palermo#/ 
 
Le prochain appel à candidatures sera publié au début de l’été 2023.  
 


