
Aberystwyth Arts Centre, Pays de Galles 

https://www.aberystwythartscentre.co.uk/ 

 

Durée : 8 semaines  
La résidence peut commencer à tout moment entre septembre et décembre 2022.  

 

Reconnu comme un "fleuron national pour les arts", Aberystwyth Art Centre est le plus grand 

centre d’arts du Pays de Galles. Associant production et diffusion, il propose une programmation 

riche et variée de l’art dans toutes ses formes : théâtre, danse, musique, arts visuels, cinéma et arts 

communautaires. Le centre d'arts est un département de l'Université d'Aberystwyth, il est membre 

de la Faculté des arts et des sciences sociales. Situé au cœur du campus, il offre une vue 

imprenable sur la ville d'Aberystwyth et sur le littoral de Cardigan Bay.   

  

1/ FOCUS  

Le patrimoine linguistique et culturel du Ceredigion, sa situation géographique, son économie et 

sa démographie spécifiques en font un contexte très intéressant pour une résidence d’artiste.  

Les principales ressources économiques du comté rural de Ceredigion sont le tourisme et 

l'agriculture, de montagne principalement. Le gallois est la première langue parlée pour 60% de la 

population. Le comté a su attirer de nouveaux arrivants tout au long de son histoire, créant ainsi 

une démographie intéressante et un véritable brassage des cultures.  

Ceredigion fait aujourd’hui face à deux questionnements majeurs. La façon dont l'agriculture doit 

et peut s'adapter aux défis de l'urgence climatique et du réensauvagement. Et les moyens de 

surmonter la crise du logement actuelle, la population locale ne pouvant accéder à la propriété en 

raison du nombre croissant de résidences secondaires et de l’explosion des prix du marché.  

Ceredigion doit donc trouver un équilibre entre la préservation de sa culture et la protection de 

son environnement pour les générations futures. Il sera porté une attention particulière aux 

candidatures s’intéressant à ces questionnements.  

  

2/ RESSOURCES DU PROGRAMME  

Aberystwyth s’engage à assurer un accès égal à ses ressources pour tous ses utilisateurs, quel que 

soit leur handicap.  

La résidence propose :   

- Une allocation de résidence de £550 par semaine. 
- Un logement individuel sur le front de mer d'Aberystwyth, ou dans une zone rurale proche du 

Centre d’arts. Le logement convient aux artistes accompagnés d'enfants.   
- La prise en charge de l’aller-retour France/UK et des frais de transport sur place. 
- La mise à disposition d’une voiture. 
- L’accès aux ateliers de production et de recherche sur le site du centre d’arts d'Aberystwyth.  
- L’accès au School of Art Museum, à la collection de céramiques, à l’atelier de céramique et à 

d'autres départements de l'Université, ainsi qu'à la Bibliothèque Nationale du Pays de Galles, l'une 

des plus grandes bibliothèques de recherche au Royaume-Uni.  

https://www.aberystwythartscentre.co.uk/


- Si nécessaire, l’accès à un espace d'exposition.  
- L’accompagnement curatorial par Ffion Rhys, commissaire d’exposition au centre d’arts.  
- Pendant la résidence, l’artiste lauréat sera accompagné par un artiste d’Aberystwyth pour les 

questions de logistique (logement, déplacement, etc) et en vue de faciliter son intégration dans la 

scène artistique locale.  
- L’artiste sélectionné.e aura la possibilité de partager son travail avec des publics spécialisés lors 

d’événements (visite d’atelier, séminaire, conférence...) et pourra être mis en relation avec 

différents réseaux : l'Université, les institutions culturelles, les commissaires d’exposition, les 

galeries et la communauté des artistes du territoire.  


