


RÉSIDENCE D’ÉTÉ EN ITALIE
DU 29 JUILLET AU 20 AOÛT 2017

super+ CasaUgoAlto 2017 est un lieu ou architectes, 
artistes et designers, étudiants ou professionnels, 
venant de toutes horizons se réunissent sur quelques 
semaines afin travailler et évoluer ensemble sur 
différents projets.
Implantée à San Stino di Livenza, dans la région de 
Vénétie, cette résidence d’été est idéalement située 
à 45 minutes de Venise et 20 minutes des côtes de la 
mer Adriatique.

Instauré et organisé par super+, regroupement 
d’artistes originaire de Munich, le programme 
offre aux participants la chance de travailler dans 
une atmosphère interculturelle sur des projets 
divers et variés. Lieu de vie, d’échange et de 
partage, les participants œuvreront dans différents 
environnements. Inspiré par la ville et bien entendu 
la Biennale d’art de Venise, l’objectif du programme 
est d’utiliser une multitude de médias et de procédés 
afin de diversifier au maximum les approches liées 
à l’art et au design. Les projets finalisés lors du stage 
seront ensuite exposés au public sur tout le site de la 
résidence.

Au-delà de son contexte international, la résidence 
propose un environnement de travail idéal avec un 
large loggia, une terrasse ainsi qu’un grand jardin. 
Une excursion à Venise est également planifiée afin 
d’aller à la rencontre de la célèbre marque Italienne 
de design MAGIS.
La première édition à été réalisée en été 2015 en 
parallèle à la biennale d’art de Venise. Plus de 20 

artistes venant de tout l’europe ont participé à 
l’événement. 3 semaines de productivité intense 
dans une ambiance créative, apprenant les uns des 
autres et s’inspirant d’un environnement riche.
Après le fort succès remporté par les sessions 
précédentes, le projet se renouvelle et se développe 
pour atteindre sa troisième édition cet été 2017.

DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE 
LE 21 JUILLET 2017



San Stino est situé dans la région 
de Vénétie, à 45 minutes de Venise 
et 20 minutes des côtes de la mer 
Adriatique.

San Stino est facilement accessible 
par tout type de transport. (Voiture, 
train ou avion via Venise).
Le projet est soutenu localement 
par l’office culturel de San Stino.

Adresse:
Via Stazione, 64
30029 San Stino di Livenza
ITALIE





Au coucher du soleil, les participants se regroupent pour cuisiner ensemble les ingrédients fraichement achetés 
sur le marché local. Une occasion supplémentaire d’échange et de partage dans une atmosphère conviviale et 
décontractée.
La « casa » propose une grande cuisine équipée offrant un service pour plus de 100 personnes en cas de besoin.















 



La résidence offre 4 chambres doubles, 3 chambres simples et 2 
salle de bains à l’étage.
Le rez-de-chaussée comprend un salon, une salle à manger ainsi 
qu’une grande cuisine industrielle.
A l’extérieur se trouvent un barbecue, un grand jardin et une 
terrasse.
Une connexion au wifi est également disponible.

La literie est fournie, en revanche pensez à apporter vos serviettes 
de bain.

A la fin du programme, un vernissage est prévu le 19 Août 2017 
afin d’exposer les travaux réalisés.

Pour participer au programme, une contribution de 210€ par 
semaine sera demandée. 

Contact: super+ Feldmochinger Strasse 7 80992 Munich Germany 
E-Mail: residency@superplusstudio.de 

Pour cette année, artistes, designers, et architectes (étudiants 
ou professionnels) sont invités à déposer leur candidature 
pour participer au programme super+ CasaUgoAlto.

La durée du séjour est comprise entre 1 à 3 semaines 
maximum.
Les résultats, documentations et photographies des projets 
établis seront demandés en fin de stage afin d’agrémenter les 
archives de la résidence.

Démarche et documents demandés:
- Remplir le formulaire de candidature ci-joint
- Curriculum vitae 
- Portfolio
- Courte description de vos motivations (pourquoi 
voulez-vous participer au programme?)
 

powered by

DÉPOT DE CANDIDATURE
DU 29 JUILLET AU 20 AOUT 2017

DATE LIMITE D’ENVOI: LE 21 JUILLET 2017



Nom/prénoms*

Date de naissance

Adresse complète

Site Web

Téléphone (et indicatif pays)*                                                                            E-Mail

Etudes*

Profession*

Période souhaitée* (plusieurs choix possible)   

        du 29 Juillet au 5 Août 2017                         du 5 au 12 Août 2017                                          du 12 au 20 Août 2017 

Notes

* required

FORMULAIRE DE CANDIDATURE:                    DATE LIMITE D’ENVOI: LE 21 JUILLET 2017


