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Berlin : 
Résidence dʼartistes Bethanien, 

atelier international, Berlin 
Offre : 

- La résidence Bethanien n’attribue 

pas de bourse 

- 16 ateliers sont à pourvoir 

- Les projets sont ensuite exposés  

- Durée: 6 ou 12 mois 

 

Conditions de participation:  

- Pas de candidature spontanée.  

- Attribution dans le cadre des 

bourses départementales et  via 

leurs partenaires 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.bethanien.de/bewerbung/  

 

Programme de bourses pour artistes 

du DAAD, Berlin 
Offre : 

- Bourse mensuelle pour les frais 

quotidiens, le loyer (logement, 

atelier) et les assurances. 

- Prise en charge des frais de voyage 

et des bagages (famille incluse) 

- Prise en charge des dépenses liées 

au matériel utilisé pour la création 

- Prise en charge de cours d’Allemand 

- Durée: 6 à 12 mois 

 

Conditions de participation: 

- Jeunes artistes internationaux (les 

artistes allemands et étrangers 

domiciliés en Allemagne ne peuvent 

pas postuler) 

- Avoir un domicile fixe à Berlin 

pendant la durée de la bourse 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.berliner-

kuenstlerprogramm.de/de/stipendien.htm

l 

 

Résidence-atelier Mengerzeile, Berlin 
Offre : 

- Logement et atelier 

- Aucune aide financière  

- Durée: 3 à 6 mois 

 

Conditions de participation : 

- Artistes allemands et internationaux  

- Candidature obligatoire 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.atelierhaus-mengerzeile.de/  

 

Fondation Starke, Berlin 
Offre:  

- Prise en charge du logement et de 

l’atelier 

- Expositions et lectures 

- Durée: 3-12 mois  

- Exposition à la fin de la résidence 

Conditions de participation : 

- Artistes internationaux  

- Jusqu’à 35 ans 

- Plus d’informations sur : 

http://stiftungstarke.de/artist-in-

residence/  

 

Kulturwerk des bbk Berlin GmbH 
Offre: 

- Propose près de 830 ateliers et 

résidences à loyer modéré à Berlin  

- Publie tous les deux mois des 

annonces d’ateliers à louer 

Conditions de participation  

- Artistes plasticiens domiciliés à Berlin   

- Conditions dʼattribution: 

professionnalisme, revenus, caractère 

urgent de la candidature 

 

Plus d’informations sur :  http://www.bbk-

berlin.de/con/bbk/front_content.php?idart=

169&idartlang=169&idcat=25&changelang

=4  

 

 

https://www.zku-berlin.org/residency/ 

 

 

https://glogauair.net/ 

http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/de/stipendien.html
http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/de/stipendien.html
http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/de/stipendien.html
https://www.zku-berlin.org/residency/
https://glogauair.net/
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Baden-Württemberg 
Académie Schloss Solitude, Stuttgart 
Offre:   

- Logement et atelier  

- 1000€ par mois  

- Frais de voyage (en fonction du budget 

annuel) 

- Durée: 6 ou 12 mois 

 

Conditions de participation: 

- Artistes et chercheurs internationaux 

(de moins de 35 ans) 

- Diplôme de fin dʼétudes obtenu il y a 

moins de 5 ans 

- Présence obligatoire 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.akademie-

solitude.de/de/welcome/stipendium/forder

ung/ 

 

Künstlerhaus Stuttgart 
Offre:   

- Atelier (60€ par mois de contribution 

personnelle pour les frais 

d’exploitation) 

- Durée: 1 an 

- Utilisation libre de l’atelier (ateliers 

audio, vidéo, film et imprimerie ainsi 

qu’un laboratoire photo) 

 

Conditions de participation: 

- Artistes internationaux 

- Candidatures collectives 

particulièrement appréciées 

 

Plus d’informations sur :  

http://www.kuenstlerhaus.de/de/studios/  

 

Fondation d’art Baden-Württemberg, 

Stuttgart 
Offre:   

- Bourse d’un an jusqu’à 10 000€ pour 

soutenir le développement artistique 

- Soutien de la fondation grâce à de 

nombreuses manifestations 

 

Conditions de participation: 

- Les artistes doivent être domiciliés ou 

nés dans le Bade-Württemberg. La 

nationalité allemande n’est pas 

obligatoire. 

- / Avoir un diplôme universitaire d‘arts 

plastiques 

- Limite d’âge: 35 ans/ Cas exceptionnel 

: 40 ans  

- Compte-rendu écrit synthétique du 

travail réalisé pendant la durée de la 

bourse à remettre à la fin de la 

résidence 

Plus d’informations sur : 

http://www.kunststiftung.de/stipendien.html  

 

Baldreit-Stipendium Baden-Baden 
Offre:   

- Logement et atelier  

- 760€ par mois 

- Supplément pour les charges 

- Durée: de 6 mois à 1 an 

- Possibilité de répartir la bourse entre 

deux bénéficiaires pour une durée de 6 

mois chacun 

 

Conditions de participation:  

- Artistes internationaux 

- Bonne maîtrise de lʼallemand 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.baden-

baden.de/stadtportrait/kultur/baldreit-

stipendium/bewerbung/  

 

 

Bourse Helmut Baumann pour atelier à 

Göppingen 
Offre:   

- Bourse attribuée sur projet  

- Logement et atelier 
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- 500€ par mois 

- Durée de la bourse: en fonction du 

projet 

 

Conditions de participation: 

- Artistes internationaux 

- Pas de limite dʼâge 

- Diplôme de fin dʼétudes universitaires 

d’arts plastiques 

- Présence obligatoire 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.goeppingen.de/,Lde/start/Kultur

/Helmut+Baumann+Stipendium.html  

 

Fondation pour la culture ZF 

Friedrichshafen AG 

Offre:    

- Deux bourses de 6 mois chacune 

- Atelier et logement  

- Soutien financier  

- Exposition monographique dans le 

musée Zeppelin de Friedrichshafen 

- Catalogue dʼexposition; relations 

publiques et presse 

 

Conditions de participation:  

- Sélection sur nomination puis jury 

- Pas de candidature spontanée 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.zf.com/kunststiftung/content/de

/stipendium/stipendium.html  
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Bavière 
Résidence Schafhof à Freising 
Offre: Programme dʼéchange d’artistes 

entre la circonscription dʼOberbayern et 

ses partenaires européens 

- Logement et atelier dans le pays 

partenaire respectif  

- Durée: 3 mois  

- Bourse mensuelle  

- Aide pour les frais de voyage   

- Exposition collective à la fin de la 

résidence 

 

Conditions de participation: 

- Ne pas avoir plus de 39 ans 

- Artistes originaires dʼOberbayern ou 

européens 

- Prouver que vous êtes artiste 

(catalogue, expositions…)  

 

Plus d’informations sur : http://schafhof-

kuenstlerhaus.bezirk-oberbayern.de/  

 

Résidence Oberpfläzer à Schwandorf 
Offre:  

- Logement et atelier 

- Séjour dans le cadre du programme 

dʼéchange avec d’autres résidences 

d’artistes    

- Durée: environ 6 à 8 semaines 

- Atelier pour réaliser des impressions 

graphiques, des lithographies et des 

gravures 

- Membre de « Res Artis » 

(www.resartis.org)/ 

- Sélection dans toutes les résidences 

partenaires  

 

Conditions de participation: 

- Artistes internationaux  

- Présence obligatoire 

- Les artistes intéressés doivent 

s’adresser à la résidence d’artistes de 

leur pays 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.stadtschwandorf.de/mehr/okh.h

ausII.de.php  

 

Villa Waldberta à Feldafing  
Offre:     

- Logement 

- Durée : 1 à 3 mois 

- 1000€ par mois  

 

Conditions de participation: 

- Pas de candidature spontanée 

- Candidatures sur proposition d’experts 

du conseil culturel de la ville, 

d’institutions culturelles munichoises et 

de leurs partenaires 

- Travail à la résidence en lien avec l’art 

et la scène culturelle munichois 

- Les bourses font partie d’un projet 

culturel déjà en cours ou prévu 

(exposition, série de manifestations, 

concert, festival, etc.) 

Plus d’informations sur : 

http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtver

waltung/Kulturreferat/Kulturfoerderung/Ku

enstlerhaeuser/Villa_Waldberta/Stipendiu

m.html  

 

Résidence internationale à la Villa 

Concordia, à Bamberg 
Offre: 

- Logement et atelier 

- Durée: 12 mois 

- aide financière mensuelle  

Conditions de participation: 

- Pas de candidature spontanée; les 

artistes sont sélectionnés par un jury 

puis contactés 

- Présence obligatoire 

 

Plus d’informations sur : http://www.villa-

concordia.de/  
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Brandenburg 
Résidence d’artistes au Château Wiepersdorf 
Offre: 

- Le responsable de la résidence, la Deutsche Stiftung Denkmalschutz, nʼattribue pas de 

bourses. Celles-ci sont attribuées par les Bundesländer et différents partenaires. Offres 

différentes en fonction des organisations partenaires (voir le site Internet). 

- Clôture des candidatures: 

- Se renseigner auprès des différentes organisations partenaires 

 

Plus d’informations sur : http://www.schloss-wiepersdorf.de/kuenstlerfoerderung.html  

 

Bremen 
Künstlerhaus Bremen 
Offre: La résidence d’artistes de Brême dispose de 15 ateliers soutenus par le Sénat pour la 

culture et qui sont attribués par un jury professionnel indépendant pour une durée de cinq ans. 

 

Conditions de participation: 

- Artistes plasticiens domiciliés à Brême  

- Pas de limite d’âge  

 

Plus d’informations sur : http://www.kuenstlerhausbremen.de/ateliervergabe-2/  

 

Mecklenburg-Vorpommern 
Künstlerhaus Lukas, Ahrenshoop 
Offre: 

- Logement et atelier 

- Durée des bourses: de 1 à 2 mois (en 

fonction des types de bourses) 

- De 500 à 1000€ par mois (montant 

révisé chaque année) 

- Bourses de travail, d’échange, de 

séjour et bourse de projet  

- Soutien à projet pour un atelier 

interdisciplinaire d’une semaine 

comprenant jusqu’à 8 participants 

 

Plus d’information : 

http://www.kuenstlerhaus-

lukas.de/index.php?Stipendien_-

_Ausschreibungen:Stipendien:F%F6rderri

chtlinien  

Schloss Plüschow,  

Mecklenburgisches Künstlerhaus 
Offre: 

- Logement et atelier 

- 900€ par mois (moins les charges) 

- Durée: 3 mois (octobre – décembre ou 

janvier – mars)  

 

Conditions de participation: 

- Artistes internationaux 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.plueschow.de/frames/frameset

_artist.html  

 

 

 

  

http://www.kuenstlerhaus-lukas.de/index.php?Stipendien_-_Ausschreibungen:Stipendien:F%25F6rderrichtlinien
http://www.kuenstlerhaus-lukas.de/index.php?Stipendien_-_Ausschreibungen:Stipendien:F%25F6rderrichtlinien
http://www.kuenstlerhaus-lukas.de/index.php?Stipendien_-_Ausschreibungen:Stipendien:F%25F6rderrichtlinien
http://www.kuenstlerhaus-lukas.de/index.php?Stipendien_-_Ausschreibungen:Stipendien:F%25F6rderrichtlinien
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Niedersachsen 
Künstlerstätte Stuhr-Heiligenrode 
Offre: 

- Logement et atelier 

- 1400€ par mois (moins 75€ de 

charges) 

- Durée de la bourse: 10 mois 

- Exposition à l’issue de la résidence et 

aide financière pour un catalogue 

 

Conditions de participation: 

- Soutien réservé aux jeunes artistes de 

Basse-Saxe 

- Présence obligatoire 

 

Plus d’informations sur : 

https://www.stuhr.de/kultur-

staedtepartnerschaften/kuenstlerstaette/  

 

Bourse du Landkreis Helmstedt  
Offre: 

- Logement et atelier 

- 770€ par mois   

- Durée: 6 mois  

- Exposition à l’issue de la résidence 

 

Conditions de participation:  

- Présence obligatoire 

- Limite d’âge : 35 ans; diplôme de fin 

d’études obtenu il y a moins de 3 ans 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.helmstedt.de/bildung-und-

kultur/kultur/kunst/stipendium.html  

 

Künstlerhaus im Schlossgarten e.V. 
Offre: 

- Logement et travail pendant 3 mois 

- Atelier, exposition   

- Invitations, relations presse  

 

Conditions de participation:  

- Artistes nationaux et internationaux 

- Présence obligatoire 

- Diplôme universitaire 

Plus d’informations sur : http://www.kis-

cuxhaven.de/bewerbung.html  

Edith-Ruß-Haus für Medienkunst, 

Oldenburg 
Offre: 

- Logement 

- Bourse pour projet: 10.000€ pour 6 

mois  

- Durée: 6 mois 

- Le boursier participe aux activités de la 

résidence 

 

Conditions de participation: 

- Artistes internationaux (arts 

numériques) 

- Pas de limite d’âge  

- Présence obligatoire pendant un mois 

 

Plus d’informations sur : http://www.edith-

russ- 

haus.de/stipendien/stipendien/aktuell.html  

 

Résidence Worpswede 
Offre: 

- Logement et atelier 

- Soutien financier 

- Durée: 1 ou 2 mois 

 

Conditions de participation: 

- Pas de candidature spontanée.  

- L’attribution des bourses relève du 

ministère de l’Economie et de la 

Culture de Basse-Saxe 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.kuenstlerhaeuser-

worpswede.de/about/wie-wir-fordern/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edith-russ-/
http://www.edith-russ-/
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Nordrhein-Westfalen 
Artists Unlimited e.V., Bielefeld 
Offre: 

- Logement et atelier 

- Durée: 3 mois 

- 570€ par mois 

- Exposition à l’issue de la résidence 

Conditions de participation: 

- Artistes nationaux et internationaux  

- Exposition des œuvres réalisées 

pendant la résidence 

 

Plus d’informations sur : http://www.artists-

unlimited.de/1985/stipendium/  

 

Künstlerhaus Dortmund 
Offre: 

- Logement et atelier   

- Durée: 2 à 3 mois 

- Résidence aux mois de juin, juillet et 

août 

- Pas de bourse mais prise en charge 

des frais de voyage 

- Possibilité d’exposer les oeuvres 

réalisées pendant la résidence 

 

Conditions de participation: 

- Artistes étrangers  

 

Plus d’informations sur : http://www.kh-

do.de/de/Ausstellungen/bewerbungen.html  

 

Stiftung Künstlerdorf Schöppingen 
Offre: 

- Logement et atelier 

- 1025€ par mois (moins 100-200€ de 

frais de fonctionnement pour le 

logement et l’atelier) 

- Durée : maximum 4 mois 

 

Conditions de participation: 

- Artistes internationaux 

- Présence obligatoire 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.stiftung-

kuenstlerdorf.de/stipendien.html  

 

DA-Kunsthaus Kloster Gravenhorst, 

Hörstel 
Offre: 

- Logement et atelier 

- Bourse à hauteur de 6000 – 8000€ 

comprenant les frais d’organisation, de 

matériel ainsi que les honoraires 

- La durée et le déroulement de la 

résidence dépend de chaque projet 

 

Conditions de participation: 

- Artistes internationaux ayant obtenu un 

diplôme universitaire ou une 

qualification équivalente 

- Pas de limite d’âge  

- Chaque projet est publié sous la forme 

d’un catalogue ou d’un cd 

 

Plus d’informations sur : http://www.da-

kunsthaus.de/bewerbungen.html  

 

Stipendium Junge Kunst der Stadt 

Lemgo 
Offre: 

- Logement, atelier et complément pour 

les frais quotidiens 

- Durée: 1 an (mai – avril)  

- Exposition à l’issue de la résidence 

Conditions de l’offre : 

- Artistes internationaux domiciliés en 

Allemagne 

- Diplôme universitaire ou académique 

d‘école des Beaux-arts 

- Jusqu’à 35 ans   

- Présence obligatoire 

- Remettre une œuvre réalisée pendant 

la résidence à la ville de Lemgo 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.lemgo.net/fileadmin/image/reda

kteure/kultur/Stipendium_Lemgo_kl.pdf  
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Stipendium Junge Kunst in Essen, ein 

Rotary-Projekt im Kunsthaus Essen 
Offre:  

- Logement et atelier 

- 1250€ par mois 

- Durée : 9 mois 

- Exposition et publication à la fin de la 

résidence 

 

Conditions de participation:  

- Artistes internationaux 

- jusqu’à 35 ans maximum 

- Attribution uniquement sur proposition 

d’enseignants en école des Beaux-arts 

en Allemagne 

- Diplôme de fin d’études obtenu il y a 

un an  

- Vorgesehen ist am Ende der 

Arbeitsphase eine 

Abschlussausstellung/ Exposition à 

l’issue de la résidence  

- Présence obligatoire 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.kunsthaus-

essen.de/index.php?option=com_content&

view=article&id=51&Itemid=54  

 

Atelierzentrum Schloss Ringenberg 
Offre:   

- Bourses pour artistes, commissaires 

d’exposition et artistes néerlandais 

- Logement et atelier 

- Durée: entre 6 et 12 mois 

- 1250€ par mois (moins environ 350€ 

de loyer pour l’atelier) 

- Exposition à la fin de l’année 

Conditions de participation: 

- Diplôme de fin d’études d’art  

- Rapport avec la Rhénanie du Nord – 

Westphalie et notamment les Pays-

Bas 

- Voir le site Internet pour la limite d’âge 

- Présence obligatoire 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.schloss-

ringenberg.de/stipendium/bewerbung_.ph

p  

Atelierstipendium der Stadt 

Mönchengladbach 
Offre: 

- Logement et atelier 

- 550€ par mois 

- Durée: 6 mois 

- Exposition et catalogue 

 

Conditions de participation: 

- Artistes internationaux 

- Sélection par un jury (candidature 

uniquement sur proposition d’un 

commissaire d’exposition, d’une 

personnalité artistique internationale, 

etc.) 

- Présence obligatoire 

 

Plus d’informations sur : http://www.co-

mg.de/stipendium/   

 

International Artist Exchange 

Programm, Düsseldorf 

Offre: 

- Logement et atelier 

- Prise en charge des frais d’exposition  

- Durée: de 2 semaines à 5 mois 

 

Conditions de participation: En règle 

générale, il s’agit d‘un programmes 

d'échange d’artistes pour un séjour de 

deux mois dans un studio du partenaire. 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.duesseldorf.de/kuenstlerleben/i

ndex.php?p=suche/kuenstlerleben/gastku

enstler  
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Rheinland Pfalz 
Künstlerhaus Schloß Balmoral, Bad 

Ems 
Offre: 

- 6 bourses (présence obligatoire) à la 

résidence d’artistes de Château 

Balmoral 

- 1 bourse pour projet  (pas de présence 

obligatoire)  

- 1 bourse pour commissaire 

d’exposition 

- Bourses d’échange et bourses pour 

l’étranger pour des artistes plasticiens 

de Rhénanie-Palatinat 

- Logement et atelier 

- Durée: entre 3 et 6 mois 

 

Conditions de participation : Diplôme 

d‘arts plastiques ainsi qu’une pratique 

artistique régulière, de un à trois ans en 

fonction de la bourse souhaitée 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.kuenstlerhaus-

balmoral.de/bewerbungen.html  

Künstlerhaus Edenkoben  

Offre: 

- Logement et atelier 

- 1200€ par mois (ainsi que la prise en 

charge des frais de transports)  

- Durée: 1 à 5 mois 

 

Conditions de participation: 

- Artistes internationaux 

- Présence obligatoire 

- Pas de candidature spontanée; les 

artistes sont sélectionnés par un jury 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.kuenstlerhaus-

edenkoben.de/stipendien.html  

 
 

Sachsen 
Künstlergut Prösitz 
Offre:  

- Logement et atelier 

- Bourse d’un mois 500€ 

- Garderie 

- Travaux présentés lors d’une 

exposition au niveau national avec un 

catalogue  

- L’artiste peut louer un logement à tout 

moment à hauteur de 10€ par nuit, 

comprenant également l’utilisation de 

l’atelier  

 

Conditions de participation: 

- Femmes sculpteurs avec enfants   

- Formation académique souhaitée 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.kuenstlergut-

proesitz.de/index.php/en/ausschreibung  

Denkmalschmiede Höfgen, Grimma 
Offre:  

- Logement et atelier 

- Durée: 1 – 2 mois 

- Prise en charge des frais de séjour et 

éventuellement aide financière de 

500€   

 

Conditions de participation:  

- Artistes internationaux 

- Pas de limite d’âge  

- Diplôme de fin d’études, artiste 

expérimenté et reconnu dans son 

domaine 
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Plus d’informations sur : 

http://www.hoefgen.de/Vierseithof/Gastatel

iers/Studios.html  

 

Künstlerresidenz *blumen*, Leipzig 
Offre: 

- Logement et atelier 

- Durée: 4 mois (janvier – avril/ mai – 

août/ septembre –décembre)   

- Organisation d’expositions et de 

manifestations en accord avec les 

artistes  

- Participation financière proportionnelle 

aux coûts de production 

- Soutien des artistes par la recherche 

de soutiens financiers supplémentaires 

pour les frais de voyage et les frais 

quotidiens  

- Présence obligatoire 

 

Conditions de participation:  

- Artistes internationaux 

- Pas de limite d’âge  

 

Plus d’informations sur :  

http://www.residence-

blumen.de/bewerbung.html  

Piloten Küche Leipzig 
Offre : 

- Logement et atelier à bas coûts 

- Exposition collective à la fin de la 

résidence 

 

Conditions de participation : 

- Candidature spontanée  

- Participations aux ateliers de la 

résidence 

- Tous projets acceptés 

 

Plus d’informations :  

http://westside.pilotenkueche.net/?page_id

=52 

 

 

 

 

 

Sachsen Anhalt 
Werkleitz Gesellschaft, Halle 
Offre: La société Werkleitz propose plusieurs programmes de bourse intéressants  

- EMAN (European Media Art Network) 

- EMARE (European Media Artists in Residence Exchange)   

- EMARE MEX (European Media Artists in Residence Exchange Mexiko) 

- A-38 Stipendium 

- Projektstipendium/ Bourse pour projet   

- Projektförderung/ Soutien de projet   

- Kunststipendium/ Bourse artistique 

 

Plus d’informations sur: http://werkleitz.de/werkleitz-gesellschaft-ev/stipendien.html  

  

http://westside.pilotenkueche.net/?page_id=52
http://westside.pilotenkueche.net/?page_id=52
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 Schleswig-Holstein 
Künstlerhaus Eckernförde 
Offre: 

- Logement et atelier  

- Bourse pour projet: 700€ par mois  

- Durée: 3, 4 ou 6 mois 

Conditions de participation: 

- Artistes internationaux 

- Pas de limite d’âge   

- Les projets en relation avec la ville 

d’Eckernförde et ses environs sont 

privilégiés 

 

Plus d’informations sur: 

http://www.otte1.org/bewerbung/ 

 

Künstlerhaus Lauenburg/Elbe 
Offre: 

- Logement et atelier,  

- 700€ par mois 

- Durée: 6 mois (de mai à octobre)  

Conditions de participation: 

- Artistes et compositeurs 

internationaux; pour le domaine 

littéraire: auteurs allemands 

- Exposition collective, monographique 

ainsi que lecture ou concert et 

discussion avec les artistes 

Plus d’informations sur: 

http://www.kuenstlerhaus-lauenburg.de 

 

Thüringen 
ACC Weimar 
Offre: 

- Logement et atelier 

- 1000€ par mois 

- Entrée libre dans les institutions de Weimar 

- 1 ou 2 œuvres seront choisies avec l’artiste pour la collection de la Galerie ACC  

- Possibilité de faire une exposition dans un espace public 

- Durée: 4 mois 

 

Conditions de participation:  

- Artistes européens âgés de moins de 35 ans, pas d’étudiants   

- Projet autour d’un thème donné qui change chaque année 

- Bonne maîtrise de l’anglais ou de l‘allemand 

- Présence obligatoire  

 

Plus d’informations sur: http://www.acc-weimar.de/atelier/atelierhaus.html ; 
https://iapaccweimar.submittable.com/submit 

http://www.otte1.org/bewerbung/
http://www.kuenstlerhaus-lauenburg.de/

