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APPEL À CANDIDATURES 

JANVIER 2023 
 
 
Deux fois par an, l’Association Françoise pour l’œuvre contemporaine lance un appel à 
candidatures pour rejoindre sa plateforme de diffusion et d’accompagnement des artistes : 
francoiseartmemo.fr.  
 
Les candidatures doivent être envoyées par mail à l’adresse touch@francoiseartmemo.fr avant 
le dimanche 22 janvier 2023. 
 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Fondée en 2015, l’association Françoise pour l’œuvre contemporaine a pour mission principale 
l’accompagnement des artistes émergent.e.s vers leurs marchés. Elle soutient la création 
contemporaine émergente par une mise en relation avec ses réseaux professionnels privés et 
publics, son concours international, son programme de résidences de création et recherches ainsi 
que ses nombreuses expositions en partenariats avec entre autres la Fondation d’entreprise 
Francès et la Galerie F. 
 
Ses actions s’articulent autour d’une plateforme francoiseartmemo.fr. Celle-ci sert à la fois de vitrine 
aux actualités des artistes inscrit.e.s et de relai aux appels à projets des institutions et entreprises. Elle 
met en relation les artistes présenté.e.s avec des professionnels de l’art, mais aussi des entreprises 
dans le cadre de différents projets visant à faire connaitre ou à valoriser leurs travaux.  
 
 
FRANÇOISEARTMEMO C’EST :  

• Une plateforme digitale gratuite et sélective, comptant aujourd’hui + de 500 artistes 
contemporain.e.s et près de 30 structures culturelles recensées. 

• Un concours international annuel : le Concours International Françoise accompagne les 
artistes sur des projets immersifs. Ses contours sont redéfinis tous les ans pour s’adapter aux 
attentes du partenaire et favoriser la créativité des artistes. Découvrez nos projets passés sur 
notre site internet.  

• Des programmes de résidence de création et recherches artistiques, notamment à la Cité 
Internationale des Arts de Paris. En 2022, nous accueillions deux artistes autrichiens, Nanna 
Kaiser et Max Freund. 

• Un collectif culturel de proximité  
• Des workshops, visites d’atelier et projets d’expositions 
• Des programmes sociaux éducatifs dont la qualité a permis à l’association de devenir 

membre des Clubs pour l'UNESCO en janvier 2020. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION :  
 

• Le dépôt de candidature est gratuit et ouvert aux pratiques de : dessin, peinture, 
photographie, sculpture, vidéo. 

• Chaque candidat.e doit transmettre un dossier complet comprenant :  
- Le formulaire d’inscription, avec une mini-bio de l’artiste et la présentation 

de la démarche artistique – voir page 3 
- Portfolio (20 pages max.) 
- CV 
- Une sélection de 5 œuvres en focus illustrant la pratique de l’artiste 

• Tout dossier incomplet ne sera pas accepté. 
• Les artistes pré-sélectionné.e.s bénéficieront d’un entretien individuel en ligne afin 

d’échanger et en apprendre davantage sur leur pratique artistique. 
• La liste des artistes sélectionné.e.s sera dévoilée le lundi 20 février 2023. Les 

inscriptions sur la plateforme seront effectuées et diffusées tout au long de la semaine 
qui suit. 

 
CALENDRIER :  

• Clôture des candidatures : 22 janvier 2023 
• Entretiens individuels : du 30 janvier au 15 février 2023 
• Annonce des résultats : 20 février 2023 
• Publication des pages artistes et communication sur les réseaux sociaux : du 20 au 25 

février 2023 
 
 
Pour plus de précisions concernant les modalités de candidature et l’association 
Françoise, merci de nous contacter par email à touch@francoiseartmemo.fr.  
 
 
 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ARTISTE

ÉTAT CIVIL

Nom Prénom

Date de naissance Nationalité

COORDONÉES

Adresse Code Postal

Ville Pays

N° de téléphone Adresse e-mail

Site internet

DOMAINE
❑ Photographie ❑ Peinture ❑ Dessin ❑ Sculpture ❑ Vidéo

STATUT

N° Maison des artistes

N° SIRET

Autre statut (à préciser)

Date et signature de l’artiste : 
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MINI-BIO DE L’ARTISTE 

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE ARTISTIQUE

AUTRES DOCUMENTS À FOURNIR :
❑ CV de l’artiste
❑ Portfolio (20 pages max)
❑ Sélection de 5 œuvres illustrant la pratique de l’artiste
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