
 

1/2 

TaDA Textile and Design Alliance 
Artist in Residence Programme 

TaDA  
Textile and Design 
Alliance 

c/o  
Textilmuseum 
St.Gallen 

Vadianstrasse 2 
9000 St.Gallen 

info@ 
tada-residency.ch 
+41 71 228 00 78

Programme 
TaDA - Textile and Design Alliance est un programme de promotion culturelle. Il 
permet d’ouvrir la discussion artistique avec la culture textile et design de Suisse 
orientale et de renforcer ainsi l'identité régionale. Un lien avec la pratique et avec les 
entreprises textiles établies dans la région est un élément central et fructueux pour 
les deux parties. TaDA propose chaque année une résidence en Suisse à six à huit 
personnalités nationales et internationales. Les résidents développent des projets 
innovants dans les domaines de l'art, du design, de l'architecture, de la littérature, 
des arts performatifs ou dans des contextes transdisciplinaires. En tant que 
partenaires du programme, les entreprises textiles et de design de Suisse orientale 
mettent leur savoir-faire et leur technologie à la disposition des artistes, donnant 
ainsi aux résidents la possibilité d'effectuer un travail pratique et artistique et de 
mener des recherches appliquées. De leur côté, les partenaires bénéficient de 
l'échange créatif avec les artistes invités. À l'occasion de la manifestation annuelle 
"TaDA Spinnerei", les résultats des travaux sont présentés au public. 

Avantages 
– Hébergement
– Frais de voyage
– Contribution aux coûts du quotidien
– Lieu de travail au sein de l'ancienne usine textile et automobile d’Arbon

(aujourd'hui centre de création ZIK)
– Assistance par des spécialistes parmi les entreprises partenaires et par les

membres du jury

Séjours 2021
– D’avril à juin 2021
– De septembre à novembre 2021

Langues
Langues de contact sur place : anglais et allemand

Appel à candidature 2021 

Vous travaillez dans les domaines de l'art, du design, de l'architecture, de la 
littérature, des arts performatifs ou à des projets transdisciplinaires et montrez un 
intérêt marqué pour la production textile et son contexte ? Le programme innovant 
Artist in Residence TaDA vous offre une opportunité unique de collaborer avec des 
entreprises renommées de Suisse orientale. TaDA est un programme commun de 
promotion culturelle des cantons de Saint-Gall, Appenzell Rhodes-Extérieures et 
Thurgovie. 
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Appel à candidature 2021 

Date limite de dépôt des candidatures 
4 octobre 2020 

Documents à soumettre 
Les candidats sont priés de remplir et à télécharger les documents suivants sur la 
plateforme en ligne  

– Formulaire d’inscription online https://form.jotform.com/TaDAresidency/call2021
– Portfolio avec curriculum vitae
– Esquisse de projet avec des points d’intérêt en lien avec la production textile

Annonce de la décision du jury
Début novembre 2020

Jury
Martin Leuthold, designer textile
Barbara Karl, directrice du Musée du textile de Saint-Gall
Martha Monstein, cheffe du service de la culture du canton de Thurgovie
Markus Muller, artiste représentante des cantons
René Rossi, chef du Laboratoire des membranes et textiles biomimétiques, Empa
Rebecca C. Schnyder, autrice
Peter Trinkl, CSO Saurer AG, Arbon
Membre invité 2021 : Sebastian Lanz, fondateur de RRREVOLVE Fair Fashion & Eco
Design

Partenaires
Brubo GmbH
Empa
Filtex AG
Lobra AG
Rigotex AG
Saurer AG
Schoeller Textil AG
Sitterwerk
Textilcolor AG
Textilduckerei GmbH
Textilmuseum St.Gallen
Tisca Tischhauser AG


