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Pollen accueille de jeunes plasticiens de toutes
nationalités et leur permet de réaliser un projet spécifique
ou de poursuivre une recherche personnelle. Ni école ni
centre d’art, Pollen est une plate-forme d’échange et un
lieu d’expérimentation propice à l’accomplissement et
l’approfondissement d’un travail.

L’association met à la disposition des artistes un atelier
individuel et un logement équipé. Le versement d’une
allocation de résidence et de travail d’un montant global
de 3600 € (trois mille six cent euros) est échelonné
durant le séjour. Deux périodes de résidences sont
proposées à deux artistes sur la même période : de
mi-septembre à mi-décembre et de début mars à fin mai.

Pollen propose un “terrain d’essai” et un
accompagnement susceptibles de nourrir le travail et la
démarche des artistes. C’est un programme singulier,
qui ne pose ni l’exposition ni l’édition réalisées en fin de
séjour comme des objectifs, mais comme des outils. C’est
une expérience nourrie de contacts avec d’autres artistes,
le public, des scolaires, des opérateurs culturels…

Des missions
Régionales
PÔLE REGIONAL DE RESSOURCES
ARTISTIQUES ET CULTURELLES inscrit
dans la Convention Éducative
Départementale, Pollen associe à son
programme de soutien à la jeune
création contemporaine, un large
catalogue d’actions de sensibilisation aux
arts plastiques : circulation d’exposition
thématiques, ateliers artistiques, visites
guidées d’expositions, conférences,
interventions pédagogiques en milieu
scolaire...

Plate-forme d’échange et lieu d’expérimentation,
Pollen bénéficie du soutien du Ministère de la Culture (DRAC
Aquitaine), du Conseil Régional Aquitaine, du Conseil Général de Lot-
et-Garonne, de l’Office d’Action Culturelle de Lot-et-Garonne (ODAC),
de l’Inspection Académique de Lot-et-Garonne, de la Communauté de
Communes Bastide et Châteaux en Guyenne et de la Mairie de
Monflanquin.

Sélection
Deux fois par an, Pollen

réunit un comité de sélection dont
la composition permet de croiser des
regards et des avis différents sur les dossiers de
candidatures en associant tous les acteurs
concernés par le projet : artistes, personnalités
de la scène de l’art contemporain, acteurs des
réseaux proches de l’association, représentants
d’institutions, directeurs de centres d’art,
conservateurs… Dans une logique associative, les
artistes reçus en résidence à Monflanquin
participent également à la présélection des
dossiers des candidats suivants.
Les réunions du comité de sélection ont
traditionnellement lieu début juin et début
décembre. Elle permettent de présélectionner cinq
à six artistes, qui seront sollicités pour des
entretiens, prétextes à la découverte du site et de
ses spécificités, ainsi qu’à l’appréciation de leur
motivation et leur compréhension du projet.
La compatibilité du profil des deux candidats
retenus au terme des entretiens fait également
l’objet d’une attention particulière.
Les candidats doivent faire parvenir à l’association
un dossier relatif à leur travail et à leur parcours,
accompagné d’un CV et d’une lettre de
motivation.
Le dossier peut contenir des éditions, des
catalogues et des documents de natures et formes
diverses ( vidéos, photos, textes, documents
sonores etc..). Afin de prévenir les éventuels
problèmes techniques et pour faciliter la
présentation du dossier, il est recommandé
d’accompagner les supports informatiques (CD)
de traces et sorties papiers.
Pour récupérer leurs dossiers au terme de chaque
comité de sélection, les candidats doivent
impérativement joindre une enveloppe libellée à
leur adresse, affranchie au tarif en vigueur.

[ POLLEN ]
25 rue Sainte Marie
47150 Monflanquin
tél. 05 53 36 54 37 – fax 05 53 36 54 27
contact@pollen-monflanquin.com
www.pollen-monflanquin.com

1991 Satoko MASUDA (Japon)
Rosario MINEO
Véronique MATTEUDI
Marika PERROS
René RIOU

1992 Geneviève BURKARDT (Suisse)
Ko KASHIWAGI (Japon)
Emmanuel ARAGON
Christophe BALLANGE

1993 DSM – Isabelle CHEMIN et Guido HUBNER
Patrick VEYSSIERE
Stefan BOHNENBERGER (Allemagne)
Tokihiro SATOH (Japon)
Eric ARLIX
H3 – Agathe HOUDAYER & Philippe HELAINE

1994 Xavier BOUSSIRON
Daniel FARNAUD
Olivier LEROI
Kenjiro OKAZAKI (Japon)
Guy CHEVALIER
Baptiste ROUX

1995 Maxime GONZALEZ
Pascal BROCCOLICHI
Didier COURBOT
Keita EGAMI (Japon)
Isabel BRETONES
Sebastian GORDIN (Argentine)

1996 Emmanuel LOUISGRAND
Audry LISERON-MONFILS
Liliane VIALA & Pierre DUMONTHIER
Seigen KYU (Japon)
Gilles PICOUET
Ludovic LIGNON

1997 Maud REVEL
Rémi UCHEDA
Asako TOKITSU (Japon)
Marika BUHRMANN
Virginie DELANNOY

1998 Jean-Guillaume GALLAIS
Emmanuelle SAMSON
Takanobu KOBAYASHI (Japon)
Sabine GODEFROY (SABDAM)
Anne-Sophie DESOBLIN
François DURIF

1999 Jean-Marc BERGUEL
Frédéric LEFEVER
Yasuko IBA (Japon)
Séverine MONEUSE

2000 Aurélie RONCIN
Christophe DUBOIS
Bertrand DIACRE-PIEPLU
Freddy BERNARD
Tomoko MAEZAWA (Japon)

2001 Nathalie SIX
Hervé COQUERET
Ulrika BYTTNER
Agnès HARDY
Sayaka AKIYAMA (Japon)

2002 Florian BALZE
Chrysa CHOUMETTI
Babeth RAMBAUD
Guillaume PINARD
Nobuyuki TAKAHASHI (Japon)

2003 Caroline MOLUSSON
Jagna CIUCHTA
Laurent VAILLER
Nicolas SIMARIK

2004 Julie LEGRAND
Vincent MAUGER
Lucie CHAUMONT
Sébastien VONIER

2005 Cédric COTTAZ
Wilson TROUVE
Aeneas WILDER
Michelle ALLARD (Canada)
Aeneas WILDER (Écosse)

2006 Emeric HAUCHARD
Nicolas GUIOT
Sylvain BOURGET
Julia PALLONE
Régis BAUDY
Henni ALFTAN

Residencies program in Monflanquin

Since 1991, Pollen invites young artists of all nations, and help
them to achieve a specific project, or a personal research.
Neither an art school nor an art center, Pollen is a place of
experiment, of exchanges of achievement. Pollen offers young
artists a support to their developing creative work.
Outside the official contemporary art netting the artists may
develop a privileged relationship with the “Bastide” of
Monflanquin and the “Lot et Garonne” territory. They may
work with local craftsmen and meet the population to
exchange experiences : meetings, discussions with professional
art critics, lectures, conferences are organised to develop the
ability of artists to imagine, to speak about their experience, to
show their work…
The “Workshop residencies in Monflanquin” propose an
experimental background, experience as a tool : the creating
of a publication, an exhibition at the end of their stay an help
to find answers regarding specific technical and creative art
work questions.
Pollen may be defined as an experimental center where
exchanges, experiments, investigation are possible, an
authentic tool to help young artists, and to spread
contemporary art. A center for visual arts in Lot et Garonne,
the workshop residencies in Monflanquin propose to the
public lectures, visits, exhibitions, workshops with the artists,
and educational actions in schools.
Pollen, is supported by The Cultural Affairs Ministry (DRAC
Aquitaine) The Aquitaine regional Council, The Lot et Garonne
County Council, and Lot et Garonne Cultural affairs Office
(ODAC) and the Village of Monflanquin.

Appliances

The invited artists are selected two times a year by a
committee composed of members of the association, and
representatives of cultural art scene.
Artists which are interested in Pollen residencies, can send to
Pollen a portfolio to : Pollen, 25 Rue Ste Marie 47150
MONFLANQUIN France.
Motives and the work of candidates are taken into
consideration, motivation letters are carefully examined.
The forms should be organised so as to show the work and
evolution of the candidates.
(CV/biography/bibliography) The forms may be composed of
several and different elements (Pictures, CD, Video documents,
Paper files, etc.). To be returned to sender after selection
committee meetings, the files must include an envelope with
stamps.

Practical information

Each artist is given an individual studio (60 square meters) an
apartment with facilities and an allowance of 3600 € is
quanted for three months stays : March-April – May and from
middle of September to middle of December.

BORDEAUX

NERAC

TOULOUSE

VILLENEUVE-SUR-LOT

MONFLANQUIN

TONNEINS

AGEN

A62

A62

D656

D911

D
6
7
6

N
21

affiche_depliant.qxd  20/06/06  21:06  Page 2


