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CAMARGO & EHESS

APPEL À CANDIDATURES 

BOURSE DE RÉSIDENCE ART ET SCIENCES SOCIALES
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PRÉSENTATION DE L’APPEL

LA FONDATION CAMARGO À CASSIS

L’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) et la Fondation 
Camargo s’associent pour proposer une bourse de résidence à la 
Fondation Camargo d’un artiste (résidant impérativement à 
l’étranger) et d’un chercheur en sciences sociales. Ce dispositif a 
pour objectif de stimuler les relations et les échanges entre chercheurs et 
artistes pour le développement de projets à l’interface entre les sciences 
sociales et tous les domaines des arts en vue d’une production commune. 

En conséquence, dans la présentation de leurs propositions, les candidats 
doivent avoir le souci de montrer, à partir de leurs recherches ou de leur 
parcours, l’intérêt qu’ils portent aux croisements interdisciplinaires et aux 
échanges entre les sciences sociales et les arts. 
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ELIGIBILITÉ ET PRIORITÉS

Le chercheur ou la chercheuse devront appartenir à un laboratoire, dont 
l’une des tutelles est l’EHESS. 

L’artiste devra être le principal concepteur d’une nouvelle œuvre ou d’un 
nouveau projet. Pour être éligible, l’artiste doit résider impérativement à 
l’étranger.

Le jury sera plus particulièrement attentif aux équipes qui travaillent en lien 
avec les activités marseillaises de l’EHESS (Festival Allez Savoir notamment) 
ou avec les axes prioritaires de Camargo sur les futurs de nos sociétés. 

Une priorité pourra aussi être donnée à des projets pour lesquels une 
institution culturelle est pressentie pour la production et/ou diffusion. 

Le résultat de la collaboration devra être présenté à l’EHESS et à Camargo 
pendant la résidence.

FESTIVAL « ALLEZ SAVOIR » ORGANISÉ PAR L’EHESS À MARSEILLE 
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BOURSE DE RÉSIDENCE 

La bourse de résidence comprendra :

• L’accueil en résidence de l’équipe durant le mois de résidence à la fondation Camargo (mise à disposition d’un appartement avec 
cuisine et salle de bains équipées) ;

• Une bourse d’un mois d’un montant équivalent à celui du programme de professeurs invités (soit 4 000 euros pour une durée de 28 
jours), ainsi que les frais liés à la résidence du chercheur (frais de transport le cas échéant, per diem).

UN APPARTEMENT ET VUE DU JARDIN DE LA FONDATION CAMARGO
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CANDIDATURE ET SÉLECTION 

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 19 mars 2020 (minuit – heure de Paris). 

Le dossier doit être rédigé en français. 

Les candidats doivent soumettre leur candidature UNIQUEMENT en ligne via le formulaire de candidature à l’adresse suivante : 
<https://camargofoundation.submittable.com/submit> 

Il sera constitué des éléments suivants :

1. des informations générales sur les candidats ;
2. le projet de candidature, incluant un résumé du projet et une description détaillée (2 000 mots max) ;
3. des éléments sur le profil des candidats (CVs du et de l’artiste ; exemples de travaux antérieurs pour l’artiste uniquement) ;
4. toute information complémentaire sur les axes prioritaires de sélection (lien avec Festival Allez Savoir ou axes prioritaires Camargo), 

ainsi que sur les institutions culturelles pressenties pour la production/diffusion du projet. 

La sélection sera effectuée par un jury de chercheurs et de représentants des secteurs artistiques et académiques. 

L’annonce de l’équipe sélectionnée aura lieu durant la première quinzaine du mois de mai 2020. 
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CALENDRIER 

Les résidences, d’une durée totale de quatre semaines (possibilité de faire un ou deux séjours), se dérouleront entre juin 2020 et mai 
2021. Les dates seront fixées en fonction des disponibilités de l’équipe et de la Fondation Camargo.

PROJETS COLLABORATIFS EN RÉSIDENCE À CAMARGO
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DESCRIPTION DES DEUX ÉTABLISSEMENTS  

L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) réunit des chercheurs et des 
étudiants du monde entier dans le but de faire coopérer toutes les disciplines des sciences 
sociales pour comprendre les sociétés dans leur complexité. Depuis sa création comme 
institution autonome en 1975, l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, l’économie, la 
philosophie, la géographie, les études littéraires, la psychologie et les sciences cognitives sont 
ainsi pratiquées à l’EHESS dans un dialogue interdisciplinaire permanent. L’établissement 
accueille 40 unités de recherche organisées autour d’un domaine, d’une approche ou, pour 
un tiers d’entre elles, d’une « aire culturelle ». En leur sein, plus de 800 enseignants et 
chercheurs développent les savoirs, forment et encadrent les étudiants de master et les 
doctorants. L’EHESS dispose d’un pôle très important à Marseille.

La Fondation Camargo, située à Cassis (France), fondée par l’artiste et philanthrope Jerome 
Hill, est un lieu de résidence interdisciplinaire et multiculturel autour des humanités et des 
arts. Lieu de résidence pour artistes, chercheurs et intellectuels, il est plus particulièrement 
dédié aux chercheurs qui veulent poursuivre des études dans les sciences humaines et 
sociales liées aux cultures française, francophones et méditerranéennes, ainsi qu’aux 
artistes de toute discipline artistique pour un temps de recherche, réflexion, création. La 
Fondation possède treize appartements équipés (chambre, salon, cuisine, salle de bain), et 
différents espaces communs comme une bibliothèque, une salle de conférences, un théâtre 
en plein air. 
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NOUS CONTACTER 

EHESS
54 Boulevard Raspail, 75006 Paris
Jérôme Malois, chargé des contrats de recherche, des partenariats et de la valorisation
jerome.malois@ehess.fr

Fondation Camargo 
1 Avenue Maurice Jermini, 13260 Cassis
Julian McKinnon, chargé de production des programmes
jmckinnon@camargofoundation.org 
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1, avenue Maurice Jermini | 13  260 Cassis
+33 4 42 01 11 57 | apply@camargofoundation.org

www.camargofoundation.org
You can find us also on acebook

Photos of the campus of the Camargo Foundation © Viviana Peretti 


