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Dans le cadre du programme LEADER développé sur le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne dont 

la thématique est « renforcer l’attractivité territoriale des centres-bourgs », un projet de coopération 

européenne est en cours. La thématique traitée est : « valoriser le patrimoine culturel et identitaire du 

territoire grâce à la coopération ». 

 

L’objectif de la coopération européenne est de partager des expériences avec d’autres territoires et 

de mettre en commun des compétences et des ressources. Cinq autres territoires sont engagés avec 

le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne dans le projet HE–A.R.T: un territoire finlandais, un 

territoire letton et trois territoires italiens.  

 

 
Le cadre de l’action 
 

 

Le Gal Aktiivinen Pohjois-Satakunta en Finlande 

propose à tous les partenaires du projet de participer 

à une action portée par l’Université d’arts appliqués 

de Kankaanpää dans le cadre d’un symposium 

artistique sur la tourbe et les arts numériques. 

 

 

Il s’agit d’une résidence d’artistes de deux semaines, dans le cadre de laquelle l’artiste envoyé par le 

Pays V3G devra : 

 Créer une œuvre avec de la tourbe. 

 Participer à des ateliers avec des étudiants de l’université, des artistes locaux et des 
partenaires locaux (maison de retraite, école, …).  

 Présenter son travail dans le cadre de rencontres professionnelles (conférence en anglais).  

Appel à candidature  
 

Résidence d’artistes à Kankaanpää (Finlande)  
du 7 au 20 mai 2018  

« PEAT AND DIGITAL ART SYMPOSIUM » 



 
 

Le contexte pratique et financier 
 

L’Université d’arts appliqués de Kankaanpää propose d’accueillir un artiste du 7 au 20 mai 2018. 

L’université prend en charge l’hébergement, la restauration de l’artiste et met à sa disposition le 

matériel et les outils nécessaires à son travail de création ainsi qu’au déroulement d’ateliers en lien 

avec la population et les partenaires locaux. 

 

Les frais de transport seront pris en charge par le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne.  

 

Les frais de transport, d’hébergement et de restauration étant pris en charge, aucune rémunération 

ou indemnité complémentaire n’est prévue.  

 

La langue de communication sur place sera l’anglais ou le finnois.  

 
Candidature  
 
Le dossier de candidature devra être transmis en français et en anglais avant le 23 mars 2018 à 12h00 
à la Direction de la Prospective et de la Stratégie Territoriales de Val de Garonne Agglomération soit : 

- par mail à csarnel@vg-agglo.com 
- par courrier à  Val de Garonne Agglomération 

Maison du Développement - Place du Marché 
CS 70305 - 47213 MARMANDE CEDEX 

- remis en main propre 

 
Il contiendra : 

- une présentation de l’artiste (CV) 
- le n° SIREN/SIRET, une copie d’attestation d’assujettissement ou d’affiliation à la Maison des 

artistes-sécurité sociale, ou Agessa ou document similaire pour les artistes étrangers 
- une attestation d’assurance en responsabilité civile 
- une note d’intention artistique pour le symposium tourbe et arts numériques 

 

Sélection  
 
Le dossier sera instruit par les services. Le comité de pilotage coopération du programme LEADER 
sélectionnera l’artiste dont la proposition sera la plus cohérente avec les attentes des partenaires 
finlandais et qui sera le plus à même de représenter le territoire du Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne.  
 
Une convention stipulant les engagements respectifs de l’artiste et du Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne sera conclue.  
 
Les artistes non retenus seront avertis par mail dès que possible. 
 
 
Annexe 
 
Presentation TAITEEN KEHÄ 
 



Artist Residency between 7.5-20.5.2018 (duration 1-2 weeks) (for 1-2 artist)
- working with peat installation (with art students and artists Talvikki Lehtinen, Saija Mustaniemi, Päivi Raivio)
-partisipatory art workshop for elderly homes, daycare or school 
- artist presentation (open lecture)

The Residency in Kankaanpää, Finland includes :
-working fasilities  at the Kankaanpää Fine Art (Satakunta University of applied sciences)
-materials 
-accomondation in the city center Kankaanpää, shared  artist recidence with kitchen facilities
-possibilities for ART-Sauna at the Fine Art
-the Kankaanpää Art Week program
-lunch and coffee at the Fine Art- restaurant on weekdays
-Kankaanpää circle of art (Taidekehä) and near by area tour

Welcome to the city of ART, INTELLIGENCE and WELFARE!

Contact and information:
Saija Mustaniemi
saija.mustaniemi@samk.fi
+358 447109801

samkkuva.wixsite.com/taiteenkeha
samk.fi
kankaanpaantaideyhdistys.fi
kankaanpaa.fi


