
Flax Art Studios, Irlande du Nord  

http://flaxartstudios.org/ 

 

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

  

Flax Art Studios est installé depuis 31 ans à Belfast. Unique structure dédiée à la pratique de la 

sculpture en Irlande du Nord, Flax met à disposition des artistes, ressources et ateliers et contribue 

de manière significative à la pratique des arts visuels sur le territoire. Flax fonctionne comme un 

hub qui favorise la professionnalisation des artistes, la mise en réseau à l’échelle internationale et 

une meilleure compréhension de l’art en plaçant la sensibilisation et la participation au centre de 

sa démarche. 

C’est au cœur du centre-ville de Belfast que Flax a récemment relocalisé son principal espace (29-

33 Bedford Street) et son espace satellite. Flax fournit des ateliers à soixante-dix des artistes les 

plus intéressants d’Irlande du Nord et plus d’une centaine de créateurs sont membres de son 

programme de pratique et de production artistiques. Flax attache beaucoup d’importance à la 

qualité de ses artistes et à leur rayonnement à l’international. 

Flax Art Studios pilote un programme de résidences internationales depuis 1994 et a développé 

en parallèle un programme d'échanges avec le Art Center Ongoing à Tokyo. Flax travaille à la mise 

en place de résidences pour les artistes en situation de handicap en collaboration avec University 

of Atypical à Belfast, avec Coven à Berlin et Videoclub à Brighton. Les artistes de Flax jouent un 

rôle essentiel dans la vie de la cité et le renouvellement de ses scènes culturelles, dans le 

mouvement global de revitalisation de la ville auquel participent directement les différentes 

communautés associées. 

 

1/ FOCUS  

L'Accord du Vendredi Saint, ou Accord de Belfast, signé le 10 avril 1998 par les gouvernements 

britannique et irlandais, a mis fin au conflit politique qui divisait l’Irlande du Nord depuis la fin des 

années 1960. Ce fut un tournant majeur du processus de paix des années 90 en Irlande du Nord. 

L’objectif était d’établir un nouveau gouvernement pour l'Irlande du Nord dans lequel unionistes et 

nationalistes se partageraient le pouvoir.  

En 2022, le différend persistant entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur les dispositions 

frontalières post-Brexit pourrait entraîner la désintégration des institutions de l'accord de Belfast, si 

les deux parties ne parvenaient pas à sortir de l’impasse.    

Flax Art Studios est situé dans une ville en transition : une ville colorée, compliquée, 

désordonnée... et magnifique. Une ville à l'histoire longue et complexe, une ‘tapisserie de récits’, 

et aujourd’hui une nouvelle histoire en devenir. Flax est particulièrement intéressé par les 

recherches ou/et les œuvres inspirées par cette nouvelle phase de l’histoire de Belfast.  

  

  

  

http://flaxartstudios.org/


2/ RESSOURCES DU PROGRAMME  

La résidence propose:   

- Une allocation de résidence de £2100 par mois.  
- Un logement individuel à Belfast.    
- L'accès à un atelier dans le centre-ville, Bedford Street.   
- Si nécessaire, l’accès à l’unique structure dédiée à la pratique de la sculpture en Irlande du Nord 

et à ses ressources, 24h/24 (studios, ateliers de sculpture bois, plâtre, moulage, textile et atelier 

numérique).  
- Si nécessaire, l’accès aux ateliers à grande échelle de Flax Art Studios, associé à un 

accompagnement technique.  
- L’accompagnement administratif, technique et curatorial de l'équipe de Flax Art Studios.  
- En option, la possibilité de présenter le travail réalisé (recherches ou œuvre) dans le cadre de la 

programmation du Project Space de Flax Art Studios. Accès à l'espace d’exposition de l’atelier Flax 

satellite, North Street.  
- Une mise en relation avec les communautés locales et, en fonction des souhaits de l’artiste, avec 

d’autres interlocuteurs.  
- la possibilité d’une mise en réseau avec les artistes internationaux de Flax, avec les membres du 

Board et l'équipe de Flax Art Studios.  
- La prise en charge de l’aller-retour France/UK et des frais de transport sur place. 

  

  

  

  

 

 


