
Cité internationale des arts x Institut français 

 

Pre-application Procedure Procédure de pré-candidature 
 

 

Pre-applications for the Cité internationale des arts 
x Institut français residency program are open 

until October 31st, 2022. 
All documents must be returned by email before 

October 31st, 2022, at art@kr.ambafrance-
culture.org 

Please read the instructions below carefully before 
applying. All incomplete files or ineligible 

applications will not be examined. 

Les pré-candidatures pour le programme de 
résidences Cité internationale des arts x Institut 

français sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 2022. 
Tous les documents sont à renvoyer par email 

avant le 31 octobre 2022 à l’adresse 
art@kr.ambafrance-culture.org 

Merci de lire attentivement les instructions qui 
suivent avant le dépôt de votre candidature. Les 

dossiers incomplets ou les candidatures de profils 
non-éligibles ne seront pas examinées. 

 
 

 

List of documents to submit: 
1.   Application Form, filled 
2. Sworn Statement, filled and signed 

(you can use the template if you wish) 
3. Artistic Portfolio 
4. Residency Project: a project specific to 

the residency you are applying for, 
mentioning your objectives, your 
working protocol, as well as the link 
between your project and Paris and 
the French arts scene (5 pages 
maximum). 

5. Curriculum Vitae with a short 
biography of the artist, the list of past 
grants, and contact information (email 
address, postal address, phone 
number), as well as their date of birth. 

Liste des documents à envoyer : 
1. Formulaire de candidature complété 
2. Attestation sur l’honneur complétée et 

signée (vous pouvez si vous le souhaitez 
utiliser le modèle fourni) 

3. Dossier artistique / portfolio 
4. Projet de résidence : un projet 

spécifique pour la résidence, détaillant 
les objectifs, le protocole de travail 
envisagé, ainsi que le lien du projet avec 
Paris et la scène artistique française (5 
pages maximum). 

5. Curriculum vitae présentant une courte 
biographie et le parcours de l’artiste, 
l’historique des aides obtenues par le 
passé, ainsi que ses coordonnées (e-
mail, adresse postale actuelle et 
téléphone) et sa date de naissance. 

 
 

 

➢ All documents must be renamed as 
follow: “NAME Surname document name” 
(for example: “KIM Mathilde CIA form”). 

➢ All documents must be submitted as PDF 
files. 

➢ Each document’s size must not exceed 10 
MB (megabytes). 

➢ Each document must be filled in either 
French or English. 

➢ Chaque document doit être renommé sur le 
modèle suivant : « NOM Prénom nom du 
document » (par exemple : « KIM Mathilde 
CIA form »). 

➢ Chaque document doit être envoyé au 
format PDF. 

➢ La taille de chaque document ne doit pas 
être supérieure à 10 MB (mégabytes). 

➢ Les documents doivent être complétés en 
français ou en anglais. 
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