Berlin Sessions Residency Program
1- Description
Berlin Sessions est une plateforme conçue pour offrir aux artistes et professionnels de la culture de
l’expertise en matière d’expositions, de créations de réseaux et de supports logistiques dans le
secteur de l’art. La plateforme a pour but d’encourager la mobilité et la coopération entre jeunes
artistes émergents, chercheurs et professionnels du domaine culturel avec des réseaux et des
institutions d’art basées à Berlin.
Berlin Sessions cherche à créer des coopérations avec des universités internationales, des
organisations d’art et des opérateurs de support qui prennent en considération l’importante valeur
d’une expérience de mobilité (résidence) pour leurs étudiants, leurs chercheurs et membres
universitaires dans le but de promouvoir l’internationalisation et de faciliter la création de réseaux
pour des talents exceptionnels.
Les Programmes de Résidences (Berlin Sessions Residency) sont conduits en collaboration avec des
entités telles que des universités, des conseils d’art des compagnies ou fondations privées qui,
ensemble avec l’équipe de Berlin Sessions et les participants sélectionnés font une première ébauche
des buts et objectifs du programme et, deuxièmement, prennent soin du succès final du projet.
2- Déroulé/Calendrier
En amont du début de la résidence, l’organisation de sponsoring et Berlin Sessions exposent les
grandes lignes du projet. Après la sélection des participants, Berlin Sessions détermine un calendrier
de programmation. Les trois parties sont investies dans la réussite du projet et ont des mesures
d’évaluation égales. La durée de la résidence est suggérée de 3 ou 4 semaines.
Quelques pas avant de démarrer la coopération avec Berlin Sessions :
1. Personnalisation : partage de la vision et de l’idée du projet via une candidature en ligne
http://berlinsessions.org/application/ ou prise de contact pour un feedback instantané
directement à l’adresse info@berlinsessions.org
2. Conception : établissement des buts et objectifs pour le projet et préparation d’un calendrier
(sélection du résident, dates de projet à Berlin, événements, compte-rendu, enquête)
3. Engagement : signature d’un accord et établissement d’un budget
4. Partage : promotion du projet du candidat sélectionné pour la résidence
Un calendrier régulièrement mis à jour permet de prendre connaissance des disponibilités de chaque
programme de résidence : http://berlinsessions.org/calendar/
3- Moyens
Les modules de la résidence peuvent être mélangés et assortis en fonction des besoins et du budget
des participants. Quelques exemples :
-

Retours/Feedback
Visite de studios
Association et partenariat

-

Visite d’événements spécifiques au terrain

Le but principal de Berlin Sessions est de promouvoir la mobilité d’acteurs culturels internationaux en
offrant un support et une structure à leurs expériences à Berlin. Berlin Sessions met à disposition son
expertise dans le management de projets, l’assistance en matière de conservation, un espace
d’habitation et un studio, une construction de réseau et un développement professionnel.
4- Conditions
Berlin Sessions ne propose pas de support financier direct.
En tant que fournisseur de la résidence, Berlin Sessions ne conduit pas de projets dans lesquels un
artiste, un commissaire d’exposition ou un chercheur doit supporter le coût du programme. C’est
pourquoi la plateforme est offerte exclusivement aux organes prêts à financer des projets individuels
qui deviendraient partenaires de court ou long terme avec Berlin Sessions Residency.
Ensemble avec l’institution de financement et avec un jury interne, Berlin Sessions porte l’attention
sur la qualité artistique, l’impact, la garantie budgétaire et la faisabilité du projet.
La résidence est ouverte à des institutions à financement local, des organisations d’art, des
universités et des associations d’art pour soutenir leurs artistes et professionnels culturels en leur
offrant un projet de mobilité à réaliser à Berlin.
5- Liens & Contacts
Berlin Sessions Residency Program est un projet de Andrzej Raszyk en coopération avec Berlinerpool
Arts Network (berlinerpool e.V.)
Anton Saefkow Platz 13/801, 10369 Berlin
info@berlinsessions.org
MOBILE +49 17 66 23 00 410
FIXE +49 30 66 30 26 44
Site de la résidence : http://berlinsessions.org/residency/# ou http://berlinsessions.org/#
PDF explicatif de Berlin Sessions : http://berlinsessions.org/flyer.pdf
Résidents hébergés/accueillis : http://berlinsessions.org/residents/
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/berlinsessionsresidency
https://www.instagram.com/berlinsessionsresidency/

