ADDITIONAL MONTHLY
CHARGES 2021 (prices in euros)
These amounts are payable on top of the basic monthly charge

CO-RESIDENTS, ACCOMPANYING PERSONS AND VISITORS
Residents may be accompanied by an adult and/or a child under 7 and may also receive visitors, however a live-in studio
cannot accommodate more than two adults and one child.
Co-residents
Co-residents are artists who have been selected together to work on a joint project during a residency and who
share a live-in studio. Both names are therefore mentioned in the official letter of invitation.
Accompanying person
An accompanying person is someone who stays in the resident’s live-in studio for the entire residency period.
Visitor
A visitor is a person who stays in the resident’s live-in studio for a shorter period than the total duration of the
residency.
Occasional visitor (staying from one week to a month)
Visitor (staying one week or less)
Child under 7 (per month)
Child under 7 (staying one week or less)
EXTRA NIGHTS
In addition to the dates detailed in the letter of invitation (1 / 2 people)

136 €
163 €

239 €
132 €
120 €
66 €

40 / 60 €

SUPPLEMENTS FOR SHORT STAY RESIDENCIES
In relation with our development strategy and in the interests of hosting the resident in the best conditions and ensuring
the effectiveness of his/her residency, the Cité internationale des arts recommends a residency period of more than 4
months. A monthly surcharge will be applied for residencies lasting less than 4 months.
1 month
150 €
2 months
66 €
3 months
25 €
4 months
15 €
PIANO RENTAL
Extra charge for live-in studios equipped with a piano (available on request once a month)
Upright piano
Baby grand piano

85 €
100 €

REHEARSAL ROOM RENTAL
To reserve, please use the following e-mail address: espaces@citedesartsparis.fr
35m² rehearsal room / studio with a piano (per hour)
35m² rehearsal room / studio with a piano (per month, 50 hours maximum use)
70m² rehearsal studio with upright or baby grand piano (per hour)
70m² rehearsal studio with upright or baby grand piano (per month, 50 hours maximum use)
100m² dance studio with baby grand piano (per hour)
100m² dance studio with baby grand piano, (per month, 50 hours maximum use)
Rehearsal auditorium (per hour)

7€
67 €
10 €
82 €
19 €
139 €
32 €

FRENCH LESSONS
French lesson (two hours)

10 €

ENGRAVING, SCREEN PRINTING AND CERAMIC WORKSHOPS
Shared workshop (engraving, screen printing) - per month
Kiln (single firing)

97 €
33 €

For further information about additional monthly charges please contact us: admissions@citedesartsparis.fr
Payment will be due if a live-in studio is cancelled 1 month or less before arrival. In case of an early departure, the charges for the
rest of the month and the following month are due.

PRESTATIONS MENSUELLES
COMPLEMENTAIRES 2021 (en euros)
Ces montants mensuels s’ajoutent au tarif des prestations mensuelles de base.

CO-RESIDENT, ACCOMPAGNATEUR ET VISITEUR
Il est possible pour le résident de venir accompagné d’un adulte et d’un enfant de moins de 7 ans ou de recevoir des
visiteurs. Un atelier-logement ne peut pas accueillir plus de deux adultes et un enfant.
Artiste co-résident
Les co-résidents sont des artistes qui ont été sélectionnés conjointement pour mettre en œuvre des projets de
résidences et qui partagent un atelier-logement. Leur nom est par conséquent mentionné dans la lettre
d’invitation officielle.
Accompagnateur
Un accompagnateur est une personne qui est accueillie dans l’atelier-logement du résident durant toute la
durée de la résidence.
Visiteur
Un visiteur est une personne qui est accueillie dans l’atelier-logement du résident durant une durée inférieure à
la durée totale de la résidence
Visiteur ponctuel (séjour d’une semaine à un mois)
Visiteur (séjour d'une semaine ou moins)
Enfant jusqu'à 7 ans (par mois)
Enfant jusqu'à 7 ans (séjour d'une semaine ou moins)
NUITEE SUPPLEMENTAIRE
En dehors des dates prévues dans la lettre d’invitation (1 personne/2 personnes)

136 €

163 €

239 €
132 €
120 €
66 €

40 / 60 €

SUPPLEMENTS POUR RESIDENCE COURTE
En lien avec le projet d’établissement et dans un souci d’accompagnement et d’efficience de la résidence, la Cité
internationale des arts préconise des résidences supérieures à 4 mois. Pour les résidences d’une durée inférieure à 4 mois,
un supplément mensuel sera appliqué.
1 mois
150 €
2 mois
66 €
3 mois
25 €
4 mois
15 €
LOCATION DE PIANO
Supplément pour les ateliers-logements équipés de pianos, accordés sur demande une fois par mois
Piano droit dans l’atelier-logement
Piano quart de queue dans l’atelier-logement

85 €
100 €

STUDIOS DE REPETITION
Les réservations se font à l’adresse suivante : espaces@citedesartsparis.fr
Location espace ou studio avec piano, 35m² (tarif horaire)
Location espace ou studio avec piano, 35m² (forfait mensuel maximum 50 heures)
Location studio piano droit ou à queue, 70m² (tarif horaire)
Location studio piano droit ou à queue, 70 m² (forfait mensuel maximum 50 heures)
Location studio de danse avec piano à queue / danse, 100m² (tarif horaire)
Location studio de danse piano à queue / danse, 100m² (forfait mensuel maximum 50 heures)
Location auditorium répétition (tarif horaire)
COUR DE FRANCAIS
Cours de français (deux heures)

GRAVURE, SERIGRAPHIE, CERAMIQUE
Ateliers collectifs (gravure, sérigraphie) - par mois
Four à céramique (une cuisson)

7€
67 €
10 €
82 €
19 €
139 €
32 €

10 €

97 €
33 €

Pour toute information concernant les prestations mensuelles annexes merci de transmettre un message à :
admissions@citedesartsparis.fr
Toute annulation de réservation d’atelier-logement 1 mois avant la date d’arrivée sera facturée. En cas de départ anticipé, les
prestations pour le mois en cours et celui qui suit sont dues.

