
OFFRE DE BOURSE POUR LA PROMOTION  
DU DESSIN ET DE L’ART SUR PAPIER – 
UNE INITIATIVE DE LA VILLE DE WAIBLINGEN
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION EVA MAYR-STIHL
1ER JUILLET - 8 OCTOBRE 2023 
GALERIE STIHL WAIBLINGEN & GALERIE IM KAMERALAMT

Avec le soutien de:

Soumission  

avant le:

17 Mars 
2023

APPEL À CANDIDATURES
La ville de Waiblingen attribue en 2023 sa  première bourse 
consacrée au dessin et à l’art sur papier.  La création de cette 
bourse a été rendue possible grâce au soutien de la fondation 
Eva Mayr-Stihl et à un legs généreux de la regrettée Renate 
Reichert à la fondation. Ce projet intergénérationnel a pour 
but de réunir des artistes aux compétences reconnues avec 
des artistes émergentes et émergents et aura lieu tous les 
deux ans.

Katrin Ströbel, artiste de renommée internationale, sera la 
première lauréate de cette bourse destinée à la promotion de 
l’art sur papier de la ville de Waiblingen.

Elle accompagnera les jeunes boursiers et boursières pendant 
leur séjour à Waiblingen en tant que mentor.

La bourse pour les artistes émergentes et émergents fera 
l’objet d’un appel à candidatures publique qui seront exa-
minées par un jury  professionnel.

BOURSE DESTINÉE AUX ARTISTES  
ÉMERGENTES ET ÉMERGENTS
La ville de Waiblingen invite jusqu’à trois artistes de toutes 
nationalités à venir travailler au sein de la Galerie im Kame-
ralamt pendant quatre semaines, du 1er au 28 juillet 2023. 

Une fois par semaine, le grand public ainsi qu’un groupe 
d’élèves auront la possibilité, dans le cadre d’un atelier  
ouvert, d’observer les artistes à l’œuvre et de dialoguer avec 
eux. 

Les travaux réalisés seront ensuite présentés dans le cadre 
d’une exposition commune à la Galerie im Kameralamt du  
29 juillet au 8 octobre 2023. 

Pendant la durée de l’exposition, les boursiers et boursières 
participeront en plus à un programme culturel, notamment à 
des ateliers en collaboration avec l’école d’art Kunstschule 
Unteres Remstal.

 
Les candidats et candidates sélectionnés recevront une bourse 
complète incluant les prestations suivantes:

 •  voyage aller-retour et hébergement pendant  
les quatre semaines de séjour

 • rémunération de 1.500 Euro

 •  forfait repas de 1.000 Euro

 •  budget de matériel et de fournitures de 1.000 Euro 
pour les travaux réalisés sur place

 •  un hébergement pour les artistes avec enfants ou 
famille est possible

MENTORAT
Katrin Ströbel accompagnera les boursiers et boursières pen-
dant, accompagnera les boursiers et boursières pendant leur 
séjour à Waiblingen en tant que mentor dans le cadre d’un 
échange artistique. 

L’art de Katrin Ströbel est essentiellement centré autour du  
dessin et de travaux réalisés avec ou sur du papier. Formée à 
l’Académie nationale des beaux-arts de Stuttgart, Katrin Ströbel 
a travaillé au Maroc, au Nigéria, au Sénégal, en Afrique du Sud, 
au Pérou, en Australie et aux États-Unis, entre autres. Depuis 
une quinzaine d’années, elle est représentée au niveau inter-
national dans des expositions individuelles et collectives. L’ar-
tiste vit à Marseille et enseigne en tant que professeur à la Villa  
Arson, École nationale supérieure d’art à Nice. 

Dans le cadre de la bourse, la Galerie Stihl de Waiblingen  
présentera une vaste exposition monographique de Katrin 
Ströbel afin de pouvoir initier un dialogue autour de ses œuvres 
des quinze dernières années et des travaux qu’elle développera 
au cours des quatre semaines de travaux in situ à la galerie Stihl 
de Waiblingen.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
 •  Les artistes peuvent déposer leur candidature seuls, 

en duo ou en trio

 •  Leur œuvre artistique doit être principalement focus 
artistique sur des œuvres sur ou avec papier

 •  Leurs études doivent avoir été achevées au plus  
tard dans les 7 dernières années

 • La langue de travail sera l’anglais

CANDIDATURE
Les candidatures doivent être accompagnées  
des documents suivants:

 • curriculum vitæ à jour

 •  lettre de motivation

 •  Un portfolio avec des travaux recentes (15 images) 
de votre travail (dessins), avec pour chacun les 
informations suivantes: titre, année de création, 
technique employée, taille originale

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 mars 
2023. Les candidatures reçues après cette date ne seront malheu-
reusement pas prises en compte.

Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse suivante:  
papierkunststipendium@waiblingen.de

Contact:  Stadt Waiblingen | Galerie Stihl Waiblingen  
Dr. Anja Gerdemann  
Weingärtner Vorstadt 16 | 71332 Waiblingen  
0049 (0)7151-5001-1680 | anja.gerdemann@waiblingen.de 
www.galerie-stihl-waiblingen.de


