
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Appel à candidatures : 
Résidences Villa Albertine à Brooklyn pour un artisan d’art et un 
designer, en partenariat avec WantedDesign et la Fondation 
Bettencourt Schueller 
 
Deadline : 31 mars 2022, 23h59 (heure française) 
 
La Villa Albertine invite deux créateurs professionnels de la scène française des métiers d’art et du design à 

découvrir la scène de la création new yorkaise afin de nourrir une réflexion renouvelée sur leur pratique.  

 

Soutenues par la Fondation Bettencourt Schueller, ces deux nouvelles résidences d’exploration auront lieu 

en 2023 à Brooklyn, accueillies et accompagnées par WantedDesign, organisation dédiée à la promotion du 

design à New York et à l’échelle internationale dans le cadre de Industry City + WantedDesign International 

Residency. 

 

- Appel à candidatures ouvert jusqu’au 31 mars 2022, 23h59 (heure française); 

- Durée de la résidence : 2 mois, entre mai et juillet ou entre octobre et décembre 2023; 

- Deux résidences : une résidence pour un artisan d’art, une résidence pour un designer; 

- Lieu de résidence : Industry City, 220 36th Street, Brooklyn, NY 11232. 

 

 

Profils et projets recherchés 
 
Ces résidences d’exploration ne se conçoivent pas comme un travail en chambre mais comme une enquête 

de terrain qui inspire et crée des liens. L'intention peut s’appuyer sur une proposition nouvelle, 

spécifiquement pensée pour la Villa Albertine, ou sur une recherche préexistante qui y trouverait un 
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développement singulier. Dans les deux cas, c’est le rapport du projet au territoire qui en fait l’intérêt. Si la 

résidence doit faire l’objet d’une restitution, sous une forme à préciser, son déroulement n’est pas centré sur 

une forme spécifique, notamment matérielle, comme ce serait le cas avec une résidence de production.  

La Villa Albertine s’adresse à des créateurs qui portent un projet de recherche original nécessitant un séjour 

d’immersion aux Etats-Unis, qui peut être complété par une démarche de prospection en vue de nouveaux 

débouchés commerciaux.  

La résidence permet à l’artisan d’art et au designer sélectionnés d’accéder à des organisations et 

professionnels clés du secteur à New York et aux Etats-Unis. Le projet proposé par les candidats doit leur 

permettre d’ouvrir un dialogue actif avec ces acteurs locaux.  

 
Territoire de résidence 
 
Ce programme de résidence est ancré à Industry City : ce complexe d’anciens bâtiments industriels a été 

reconverti en centaines d’ateliers de production et boutiques de créateurs, fabricants et designers. En plein 

Brooklyn, Industry City est devenu un quartier créatif très dynamique, tourné vers l’économie d’innovation, 

notamment par le soutien de domaines de l’ingénierie, de la conception, de la fabrication et de la production.  

 

Accompagnement de la Villa 

 
La Villa Albertine apporte un accompagnement sur mesure, adapté aux attentes et au profil de chaque 

résident. 

Cet accompagnement est porté par une structure de référence, WantedDesign, qui permet au résident d’être 

pleinement inséré dans un écosystème accélérateur de rencontres et de découvertes. Un programme de 

rendez-vous, de visites et d’évènements sera établi pour chaque résident, selon son projet et ses besoins.  

La Villa Albertine accompagnera également le résident dans l’analyse des besoins matériels et logistiques 

nécessaires à la bonne réalisation de son projet, et organisera sa venue et son séjour, en mettant à sa 

disposition sa connaissance de la scène artistique et culturelle locale et son réseau de partenaires. 

 
 
Prise en charge matérielle de la résidence 
 

La Villa Albertine couvre les frais de déplacement et de séjour afférents à la résidence, selon les modalités 

suivantes :   

- Une allocation de résidence, permettant de couvrir les frais du quotidien (repas, transports locaux...) de 

100$ par jour; 

- Un espace de travail personnel au cœur d’Industry City, au contact direct de l’équipe de WantedDesign;  

https://industrycity.com/
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- Le voyage international aller-retour; 

- Le logement; 

- L’assurance santé, responsabilité civile et rapatriement. 

 

La Villa Albertine ne pourra pas s’engager à couvrir d’autres dépenses que les frais de déplacement et de 

séjour mentionnés ci-avant.  

Le cadre d’accueil de la Villa Albertine invite à considérer des résidences sans accompagnant (famille ou autre 

proche qui ne serait pas partie prenante du projet). Dans le cas où cet accompagnement serait nécessaire 

(notamment parent avec enfant(s) à charge), une telle situation serait prise en compte dans l’organisation de 

la résidence (logement adapté et aide à la recherche d’autres solutions de prise en charge). 

 

 
Critères d’éligibilité 
 
- La qualité du parcours du candidat : le candidat exerce sa pratique artistique ou intellectuelle à titre 

professionnel, il est reconnu par ses pairs, son projet pour la Villa s’inscrit dans une suite logique par rapport 

à ses objets de recherche; 

- La qualité du projet : le projet est clair et les axes artistiques, culturels, intellectuels qu’il développe sont 

pertinents et en lien avec l’écosystème qui entoure la résidence; 

- Profil recherché : suffisamment avancé dans sa pratique d’artisan d’art ou de designer pour souhaiter 

approfondir sa pratique et chercher de nouveaux débouchés pour sa production. Le candidat a un intérêt 

tout particulier pour les Etats-Unis, d’une manière générale, et New York spécifiquement, point de départ du 

projet spécifique à sa résidence; 

- Le candidat devra être âgé de plus de 21 ans avant la date de départ envisagée en résidence; 

 

- Un candidat ne peut déposer qu'une seule candidature par saison.Toute candidature incomplète ou non 

conforme sera déclarée irrecevable. Toute déclaration mensongère entraînera de plein droit la nullité de la 

candidature. 

 

Modalités de candidature 
 
Les candidatures en format dématérialisé sont à envoyer à l’adresse  design.crafts@villa-albertine.org, avant 

le 31 mars 2022, avec les pièces suivantes : 

- Dossier de présentation en français de leur parcours et de leur travail de moins de 10 pages en format PDF 

(max 10 Mo);  
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- Présentation courte (2 pages maximum) de l’intention de recherche et de prospection en format PDF; 

- Démonstration d’une pratique courante de l’anglais, à travers l’envoi d’une courte vidéo (vidéo déjà réalisée 

et disponible en ligne, ou enregistrée pour l’occasion; dans ce cas, le candidat pourra, en 3 minutes maximum, 

se présenter simplement et dire quelques mots de son projet). Vous pouvez déposer une vidéo sur une 

plateforme (telle que YouTube ou Vimeo) en mode « privé » pour qu’elle soit accessible seulement aux 

personnes qui disposent du lien de visionnage. Vous pouvez également partager un lien vers un fichier stocké 

en ligne (sur Google Drive ou Dropbox par exemple). Si votre vidéo est protégée par un mot de passe, merci 

de nous le communiquer. 

 

Partenariat 
 
Lorsque le lauréat sera sélectionné, la Villa Albertine engagera un dialogue avec lui pour identifier le 

partenaire français qui serait le plus pertinent pour accompagner son projet de résidence. Il ne sera pas 

demandé aux partenaires de contribuer financièrement à la résidence. Selon les cas, ce soutien pourra être 

de trois ordres :  

- Conception du projet de résidence : aide à la rédaction du projet de résidence, identification de ressources 

et contacts qui pourraient aider le candidat, etc.;  

- Promotion de la résidence : communication sur les réseaux sociaux, réalisation de contenus autour de la 

résidence (articles, podcasts, vidéos, etc.);  

- Réalisation d'un volet post-résidence : temps de restitution en France du travail mené aux Etats-Unis 

(conférence, rencontre avec des professionnels, etc.), aide au développement du projet artistique ou 

intellectuel.  

 

Facultatif : Dès sa candidature, le candidat peut donc suggérer le nom d’un partenaire français qu’il 

associerait à son projet de résidence, soit toute structure publique ou privée française, basée en France 

(institution culturelle, musée, éditeur, agence d'architecture d’intérieur, entreprise, etc.) et qui serait prête 

à l’accompagner selon ces modalités.  

 

Calendrier 
 
31 Mars 2022, 23h59 (heure française) : clôture de l’appel à candidature 

Avril- Mai 2022 :  

- Présélection des candidatures par un jury constitué de représentants de la Villa Albertine, de WantedDesign 

et de la Fondation Bettencourt Schueller, chargé de présélectionner les dossiers envoyés. Entretien(s) avec 

candidats présélectionnés  

- Sélection finale opérée par le même jury  

Juin 2022 : Annonce des résultats. 



 

   

 

Ce programme de résidence Villa Albertine à Brooklyn (New York) est soutenu par la 
Fondation Bettencourt Schueller  
 

Fondation Bettencourt Schueller  

La Fondation Bettencourt Schueller s’applique à révéler les talents et de les aider à aller plus loin. Elle se 

consacre à accompagner et valoriser des personnes qui imaginent aujourd’hui le monde de demain, dans 

trois domaines qui contribuent concrètement au bien commun : les sciences de la vie, les arts et la solidarité. 

Créée en 1987 et fidèle depuis à son esprit philanthropique, elle décerne des prix et soutient des projets par 

des dons et un accompagnement très personnalisé des projets ou organisations qu’elle supporte.   

https://www.fondationbs.org/ 

 

 
 

 

 

 

WantedDesign 

Créée en 2011, WantedDesign est une plateforme dédiée à la promotion du design et à l'encouragement de 

la communauté créative aux Etats-Unis et à l’internationale, à travers l’organisation d’évènements, de 

discussions et de partenariats. Elle organise chaque année le salon WantedDesign Manhattan, au cœur de la 

New York Design Week aux côtés de la foire ICFF.  

WantedDesign est accueilli depuis 2014 par Industry City. Ils se sont associés pour lancer un nouveau 

programme de résidences de design au cœur de ce qui est devenu le hub de design le plus créatif, dynamique 

et diversifié de New York.  

Avec les conseils de l'équipe de WantedDesign et la création d'un espace de travail sur le campus d'Industry 

City, le programme de résidences internationales Industry City + WantedDesign offre aux résidents 

internationaux une chance de s'immerger dans cette communauté créative pour construire leur réseau, 

s'inspirer de la ville de New York, et nourrir et préparer de nouveaux projets. 

https://www.wanteddesignnyc.com/ 
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Villa Albertine  

La Villa Albertine est une institution culturelle en réseau, entre la France et les États-Unis, au service des arts 

et des idées. Présente sur l’ensemble des États-Unis, animée par une équipe de 80 personnes réparties dans 

dix grandes villes (Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Nouvelle-Orléans, San 

Francisco, Washington DC), la Villa Albertine propose un programme annuel de 60 résidences sur mesure, 

d’une durée d’un à trois mois, destiné à des créateurs (toutes disciplines), des penseurs mais aussi des 

professionnels du monde culturel. La Villa Albertine développe également une quinzaine de programmes 

professionnels et partagera un grand nombre de ressources (cartographies, rapports, analyses). La Villa 

Albertine crée aussi un magazine pour découvrir des figures inspirantes, explorer des territoires méconnus, 

documenter des tendances émergentes et partager des créations originales. Festivals, évènements ponctuels 

et cycles réguliers complèteront ce dispositif global et modulable d’accompagnement des acteurs culturels 

français. La Villa Albertine est un établissement du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui reçoit 

le soutien du ministère de la Culture.  
https://villa-albertine.org/fr 
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