
 

 

 
 
 
 

Appel à projets 
Résidence d'artiste à la National Library of Scotland 

1er juin - 5 juillet 2020 
 

 

Le Goethe-Institut Glasgow (GIG), l'Alliance Française Glasgow (AFG) et l'Institut Français d'Ecosse (IFE) 
ont décidé de collaborer pour créer un discours interdisciplinaire durable entre des artistes et les institutions 
culturelles partenaires autour du thème de l’« Intelligence Artificielle ». 

Le GIG, l'AFG et l'IFE invitent les artistes basés en Allemagne ou en France à déposer leur candidature pour 
participer à une résidence de cinq semaines en partenariat avec la National Library of Scotland à 
Edimbourg. Les avancées de leurs travaux seront présentées tout au long de la résidence à travers une 
série d’ateliers et de conférences. Le travail de cette résidence, poursuivi et achevé durant l’été, sera par la 
suite présenté à l’automne en Ecosse. En outre, les candidats sélectionnés auront également la possibilité 
de partager leurs recherches et travaux lors d'un événement organisé au Centre d’Art Contemporain (CCA) 
de Glasgow. 
 
" (Gate) Conservation des données : L'IA dans les archives" 

La National Library of Scotland est une bibliothèque de référence avec des collections de classe mondiale. 
C'est également la plus grande bibliothèque d'Écosse et l'une des principales bibliothèques de recherche en 
Europe. Les collections comprennent des documents historiques rares ainsi que des revues en ligne, 
couvrant un éventail de sujets différents. Ces collections sont spécialisées dans la littérature, l'histoire et la 
culture écossaise. https://www.nls.uk/  

Les bibliothèques et les archives possèdent de vastes collections, dont une énorme quantité de matériel et 
de données numérisés. Comment ces collections sont-elles structurées, classées et examinées en vue d'un 
accès public ? Comment détermine-t-on leur origine ? Quelles sont les implications sociales et politiques de 
ces questions de propriété, de production de connaissances et d'accès à l'information ? L’IA est de plus en 
plus la solution utilisée dans les bibliothèques et les archives pour les évaluations de sensibilité et la 
recherche de provenance. De même, les bibliothèques nationales détiennent une vaste quantité de données 
numériques qui peuvent alimenter des systèmes artificiellement intelligents avec les informations qu'ils "ont 
besoin d’assimiler" de notre monde. 

Comment la technologie de l'IA ouvre-t-elle de nouvelles possibilités d'interaction avec les 
bibliothèques et leurs collections, et quels sont les défis et les possibilités de son utilisation dans ce 
contexte ? 

La résidence s'adresse aux artistes qui travaillent avec l'intelligence artificielle et qui pratiquent des arts 
contemporains dans les domaines des arts visuels et numériques, de la poésie, et du son. L'intérêt des 
participants doit être particulièrement centré sur la technologie de l'IA et sur son impact dans nos mémoires 
historiques et culturelles conservées dans des archives physiques et des bibliothèques. L'artiste doit 
travailler avec l'une des collections disponibles sur le site : https://data.nls.uk/. 

L'objectif du projet est de contribuer au débat sur l'utilisation de l'intelligence artificielle selon une perspective 
interdisciplinaire, mais aussi de rendre le discours sur la technologie de l'IA accessible à un public  
plus large. 
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Frais et soutien financier : 

Les frais inhérents à la résidence seront pris en charge, ainsi que les frais de production. Un espace de 
travail sera également mis à disposition. L’artiste recevra une somme de 1000€ pour cette résidence de cinq 
semaines et les frais de déplacement et d'hébergement seront couverts par les institutions partenaires.   
L'artiste résident bénéficiera également du tutorat du bibliothécaire du département numérique (Digital 
Scholarship Department) et de ses collègues de la National Library of Scotland. 
 
Comment postuler : 
 
Pour postuler, les candidats doivent envoyer par voie électronique un fichier PDF (Max. 5MB) à l’adresse 
suivante applications@goethe.de avant le 25 mars 2020, 23h00 (GMT). 
Veuillez indiquer l’objet suivant pour votre mail : « Résidence NLS (Nom_de_famille) ». 
 
Le fichier PDF doit contenir les informations suivantes : 
 

1. Un CV décrivant le parcours artistique et mis à jour avec les coordonnées incluant le nom, 
l'adresse postale, le téléphone, l’e-mail et le numéro de téléphone portable. 

2. Manifestation d'intérêt : pourquoi souhaitez-vous participer à la résidence artistique à la 
National Library of Scotland Quelle place occupe l'IA dans votre pratique artistique et/ou dans 
votre pensée critique ?  Quel projet proposez-vous de travailler pour la résidence et quelle(s) 
collection(s) proposez-vous d'utiliser sur https://data.nls.uk/ ? En quoi travailler au sein d'une 
communauté de chercheurs sera bénéfique pour votre pratique artistique ? (Max. 500 mots) 

3. Support matériel : veuillez inclure une déclaration d'artiste et un dossier avec vos travaux 
artistiques antérieurs (max. 10 images clairement intitulées). Si cela est approprié à votre 
pratique, vous pouvez ajouter jusqu'à trois hyperliens clairement intitulés vers des images ou 
des sons en mouvement figurant dans le document PDF. 

 
Les candidats doivent indiquer clairement dans leur candidature si le travail en résidence et la production 
artistique nécessitent des dispositifs techniques ou autres. 
 
Critères de sélection : 
 

• Les artistes seront sélectionnés en fonction de leur force de proposition, de l’originalité de leur 
candidature, et de la contribution apportée à leur domaine de création, à leur recherche, à leurs 
méthodes et/ou outils. 

• Les artistes basés en France et en Allemagne sont prioritaires.  

• Les artistes seront encouragés à partager leurs travaux en cours afin de débattre avec les 
partenaires lors de conférence, d’atelier ou d’exposition à destination d’un public local divers.  

• Nous accueillons les candidatures d'artistes à tous les stades de leur carrière et nous nous 
efforçons de proposer des programmes de résidence accessibles à tous. 

  
 
La sélection globale vise à trouver un équilibre entre le sexe, l'âge, le contenu artistique, le discours 
contemporain et les médias. Le jury de sélection comprendra des représentants du Goethe-Institut Glasgow, 
de l'Alliance Française Glasgow, de l'Institut Français d'Ecosse et de la National Library of Scotland, des 
conservateurs et un conseiller externe en arts visuels du Centre d’Art Contemporain (CCA) de Glasgow.  
 
Les candidats seront informés du résultat de leur candidature au plus tard le 15 avril 2020. 
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