
 

 

 

 

 

Appel à candidatures : résidences de recherche artistique 

Fribourg, le 16 décembre 2022. La Ville de Fribourg s’associe à des institutions culturelles locales pour 
proposer un nouveau dispositif de soutien aux artistes de la ville : des résidences de recherche artistique. Un 

appel à projets est lancé jusqu’au 5 janvier 2023. 

 

Le nouveau dispositif de résidences de recherche artistiques est mis en place conjointement par le Service 

de la culture de la Ville de Fribourg et des institutions culturelles partenaires. Pour cette première édition, il 

s’agira de Fri-Son, Le Nouveau Monde, Bruit Rose et Le Bilboquet. Cette mesure s’inscrit dans la continuité 
de celles mises en place durant la pandémie de COVID-19, qui a révélé la précarité des conditions de vie de 

la plupart des artistes et indépendant·es de la culture. Forte de ce constat, la Ville de Fribourg entend 

poursuivre son soutien aux artistes et inscrit sa démarche dans les réflexions menées actuellement par 

différentes collectivités publiques et associations faîtières sur le statut d’artiste. 
 

Le Service de la culture, conscient des besoins des artistes en terme d’espaces de travail et convaincu de la 
nécessité de soutenir et valoriser la phase de recherche et développement, s’associe aux institutions 

culturelles de la ville pour répondre à ces enjeux. Ainsi, dans chaque lieu, 30 jours de résidence de recherche 

sont proposés aux artistes et collectifs de la ville de Fribourg tout au long de l’année 2023. L’objectif n’est ici 
pas de produire une œuvre, mais de pouvoir se livrer à diverses expérimentations selon les possibilités 

offertes par les lieux. Les artistes pourront également proposer un point de contact avec le public, afin de 

promouvoir leur travail de recherche et leur métier. 

 

Informations et modalités de participation 

Les résidences de recherche artistique sont ouvertes en priorité aux artistes et collectifs domiciliés à 

Fribourg. Toutes les disciplines artistiques sont les bienvenues. Les critères de sélection se basent 

notamment sur la carrière et la démarche artistique de l’artiste, les qualités formelles et conceptuelles du 

projet de recherche et sur la pertinence pour l’artiste d’effectuer une résidence dans ce cadre. L’évaluation 
sera faite par un jury composé de membres du Service de la culture, de représentant·es des institutions 

concernées et d’expert·es issu·es des milieux culturels. 
 

Dates et durée de résidence : La durée des résidences peut être de 10 à 30 jours par projet, à préciser dans 

le dossier. Si le projet est retenu, les dates de résidence seront convenues entre l’institution et les artistes 

en résidence. Il est possible de répartir les jours de résidence sur plusieurs périodes pendant l’année. 
 

Besoins techniques : ces résidences étant destinées à des projets de recherche et pas de création ou de 

production, elles ne requièrent a priori pas de besoins techniques importants. 

 

Rémunération : les artistes sont salarié·es par les institutions partenaires, la Ville de Fribourg en assumant la 

prise en charge financière (la rémunération et la part employeur des cotisations sociales). Le salaire journalier 

est de CHF 200.- bruts / personne (au maximum 3 personnes salarié·es / jour de résidence). Le même type 

de soutien est prévu pour les artistes ayant le statut d’indépendant·e. 

NB : cette limite de 3 salarié·es / jour de résidence inclut l’éventuel soutien externe dont aurait besoin 

l’artiste (ingénieur son, lumière, vidéo ou autre, expertise externe, etc.) 
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Comment soumettre un projet ? 

La sélection s’effectue sur dossier. Les projets sont à envoyer jusqu’au 5 janvier 2023 à l’adresse suivante : 

www.ville-fr.ch/culture. 

 

Contenu du dossier : 

- Présentation du projet de recherche artistique (3 pages maximum) 

- CV et biographie(s) artistique(s) 

- Période et nombre de jours de résidence prévus 

- Evaluation de la rémunération totale des artistes et de l’éventuel accompagnement 
externe (ingénieur son, lumière, vidéo ou autre, expertise externe, etc.) 

- Eventuelle proposition pour un point de contact ouvert au public 

 

Contacts 

Ville de Fribourg – Service de la culture 

Juan Diaz, chef du Secteur de la promotion culturelle, 026 351 71 45, juan.diaz@ville-fr.ch 

 

Institutions partenaires 

Fri-Son : lea@fri-son.ch 

Le Nouveau Monde : info@nouveaumonde.ch 

Bruit Rose : info@bruitrose.ch 

Le Bilboquet : brigitte@lebilboquet.ch 
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