
DEMANDE DE RESIDENCE  
2ème SEMESTRE 2023 

juillet-décembre

RENSEIGNEMENTS 

OBJET DE LA DEMANDE DE RESIDENCE 

Artiste(s) porteur(s) du projet 

Champ artistique 

Structure 

Localisation 

Personne en charge du dossier 

Téléphone 

E-mail

TITRE



QUESTIONS PRATIQUES SUR LA RESIDENCE 

Merci de lire attentivement les documents joints décrivant les spécificités de RAMDAM, UN CENTRE D’ART. 

DUREE DE LA RESIDENCE DEMANDEE 
À noter que nous n’étudierons que les demandes 
de résidence d’une durée d’un mois minimum,
éventuellement détachable en 2 périodes de 15 
jours. 

PERIODE(S) DEMANDEE(S) 

Option 1 
Option 2 

QUEL ESPACE SOUHAITEZ-VOUS OCCUPER 

(Veuillez consulter la fiche technique décrivant les 
espaces de travail avant de répondre à cette 
question.) 

BESOINS TECHNIQUES* 

(Veuillez suivre le lien suivant décrivant les moyens 
techniques disponibles à RAMDAM, UN CENTRE 
D’ART.) 

*L’accompagnement et le suivi technique reposent
sur votre propre équipe.

NIVEAU SONORE 

Veuillez indiquer ici si votre travail est sonore, voire 
bruyant, pour des questions de cohabitation. 

OUVERTURE PUBLIQUE 

Souhaitez-vous ouvrir votre travail au public ? 

Il est possible d’envisager une ouverture publique 
à n’importe quel moment de votre temps de 
résidence, sous une forme à déterminer avec vous. 
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