
1 
 

 
Direction de l’Attractivité et de l’Emploi 
Bureau du design, de la mode et des métiers d’art / Les Ateliers de Paris 
 
 

Visa pour Amsterdam 
Séjour en résidence à Amsterdam du 1er juin au 1er septembre 2019 

Règlement de l’appel à candidatures 

 
1. Contexte et objectifs 
 
L’objectif d’un Programme d’Échanges de Résidents est de créer des liens de coopération entre des 
professionnels parisiens et/ou franciliens et des professionnels d’une autre ville étrangère afin de 
promouvoir un climat business grâce à l’échange d’expériences et de connaissances des marchés 
internationaux. Le Programme d’Échange de résidents recherche la promotion de la créativité, la diversité 
culturelle et le développement commercial entre les deux villes. 

Paris et Amsterdam célèbrent en 2019 l’accord d’amitié conclu entre les deux villes par une saison 
d’échanges culturels. Dans ce contexte, les deux villes se sont associées pour un échange de 
professionnel.le.s. dans les secteurs du design et de la mode. Le/la lauréat.e, sélectionné.e sur dossier par 
un comité de sélection réuni par les Ateliers de Paris, effectuera un séjour en résidence à Amsterdam de 
trois mois, de juin à août 2019. 
 
L’objectif visé est de permettre au/à la lauréat.e d’approfondir un projet personnel dans le domaine de 
l’économie circulaire/upcycling en développant son réseau professionnel sur place. 
 

2. Bénéfices pour le/la lauréat.e 
 

a) Bourse de 3 500 € pour frais professionnels hors frais d’hébergement versée par l’Institut Français. 

b) Hébergement assuré par la Ville d’Amsterdam pour les mois de juin et juillet à WOW (www.wow-
amsterdam.nl) et à la charge du/de la lauréat.e pour le mois d’août 2019. 

Pour l’hébergement en août, le/la lauréat.e sera aidé.e dans sa recherche de logement. Un logement 
chez l’habitant peut être envisagé.  

c) Mise à disposition d’un espace de travail à ISO (www.isoamsterdam.nl) pendant les trois mois de 
résidence (juin à août 2019). 

d) Accompagnement par les services de la Ville d’Amsterdam, adapté à son projet et à sa 
problématique. 
 
Le/la lauréat.e sera orienté.e vers les expositions, conférences, salons qui peuvent servir le 
développement de son projet. Il/elle pourra être amenée à participer à une conférence pour 
témoigner de son expérience ou à une exposition collective. 

 

http://www.wow-amsterdam.nl/
http://www.wow-amsterdam.nl/
http://www.isoamsterdam.nl/
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3. Critères de candidature 
 

a) Activité pérenne exercée dans le design et/ou la mode. 

b) Avoir une expérience dans le domaine de l’upcycling. 

c) Être diplômé.e d’une ou plusieurs écoles d’arts appliqués et/ou de mode et design. 

d) Porter un projet s’inscrivant dans une démarche de durabilité, d’économie circulaire, de réemploi 
d’objets / de matériaux. 

e) Proposer des solutions innovantes et durables (process, production, service, mobilier urbain, ...), 
avec un impact social et / ou territorial (ville intelligente). 

f) Avoir entre 25ans et 35 ans, moins de 5 ans d’activité professionnelle. 

c) Être en règle avec l’administration (inscription CFE, n° siret). 

 

4. Critères de sélection 
 

-  Richesse créative du candidat. 

- Connaissance du contexte créatif de la Ville d’Amsterdam. 

- Motivation pour participer au Programme d’Echanges de Résidents, en exposant des objectifs précis. 

- Capacité à présenter un projet original, abouti pouvant être développé et approfondi à Amsterdam, 
en exposant des motivations et des objectifs précis pour cet approfondissement. 

- Projet disposant d’un business-model. 
 

5. Retours attendus du/de lauréat.e 
 

a) Durant son séjour, le/la lauréat.e devra alimenter chaque jour un blog sur le compte Instagram 
des Ateliers de Paris (codes fournis) en lien avec leur compte facebook. Possibilité de poster des 
videos. 

b) À l’issue de la résidence, le/la lauréat.e : 

- Remettra aux Villes d’Amsterdam et de Paris un compte-rendu illustré de son expérience 
(entre 10 et 20 pages). 

- Partagera son expérience et les contacts pris sur place avec les Ateliers de Paris. 

 

6. Contenu du dossier de candidature  
 
Nota : 10 visuels maximum  

a) La fiche d’inscription dûment remplie. 

b) Une note d’intention assortie si possible d’illustrations.  

c) Un CV. 

d) Un book présentant les réalisations antérieures. 

e) Pièces justificatives :  

- Pièce d’identité  

- Attestation de statut professionnel. 
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Envoi du dossier de candidature : 

- au plus tard le lundi 1er avril 2019 à minuit 

- uniquement sous forme numérique (10 MO maximum) à : 

pierre.sliosberg@paris.fr 

 

Les candidats seront informés de la décision du jury le 26 avril 2019 au plus tard. 

 

Contact : 

Pierre Sliosberg – 01 71 18 75 48 – pierre.sliosberg@paris.fr 

Elias.Cottin – 01 86 21 20 37 – elias.cottin@paris.fr 

 

mailto:pierre.sliosberg@paris.fr
mailto:pierre.sliosberg@paris.fr
mailto:elias.cottin@paris.fr
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Fiche d’inscription 

DONNEES PERSONNELLES 

Nom                                        Prénom                                           
 
Né(e) le                                    à :                                                            
 
Nationalité :                                                             
 
Situation familiale :                                                                                      
 

ADRESSE ACTUELLE 

 
                                                                 
 
CP                              Ville                                                     
 
Téléphone                                                     email                                                                   
 

ADRESSE PERMANENTE (si différente) 
 
                                                                                                                        
 
CP                            Ville                                                                   
 
Téléphone            
 
 

STATUT PROFESSIONNEL ACTUEL :  
 
                                                      

 
 
 
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés qui resteront strictement confidentiels. 
 
 
A                                             Le                                              

Signature : 
 
 
 
 
 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » n°78.17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès aux 
informations qui vous concernent et de rectification éventuelle de ces informations.  


