Résidences artistiques

Appel à candidature 2021
pour des résidences de création
Artistes région MENA et Afrique - 3 mois - Tunis
1. CONTEXTE

2. OBJECTIFS DE CES RESIDENCES
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L’Art Rue, fabrique d’espaces artistiques, est une association tunisienne
porteuse de projets artistiques citoyens et innovants en espace public, en articulation avec le territoire. Elle souhaite démocratiser l’art en travaillant au plus
proche de ce territoire et de ses communautés.
Nous ouvrons en 2020 notre 5 ème appel à candidature pour des résidences de
création contextuelle de 3 mois se déroulant à Tunis de janvier à avril 2021.

L’Art Rue dispose d’un lieu de travail qu’elle ouvre pour aider la jeune scène
artistique contemporaine de la région MENA et d’Afrique. Nous développons
ainsi depuis 2016 un programme spécifique de résidences artistiques et avons
ainsi accompagné 17 artistes et collectifs artistiques venus d’Egypte, de France,
d’Italie, de Tunisie, de Belgique et d’Afrique du Sud.
Notre objectif est de soutenir la création contemporaine, sa diffusion et son
exercice en offrant à des artistes de longs temps d’immersion et de création
avec/dans le contexte tunisien.
3. CONDITIONS & CRITERES DE PARTICIPATION
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Ce programme de résidences s’adresse à des artistes professionnels ou se destinant à l’être âgés de moins de 35 ans.
Toutes les disciplines artistiques sont éligibles au programme.
Les artistes doivent vivre ou être originaires de la région MENA ou d’Afrique.
Les candidats peuvent répondre seuls ou en collectif.
Les projets développés doivent être engagés dans des approches artistiques
contextuelles c’est-à- dire développés avec/pour le contexte tunisien.
Les candidats doivent viser une haute exigence artistique.
Les candidats doivent être totalement disponibles pour toute la durée de la
résidence de 3 mois ainsi que les 2 premières semaines d’octobre 2020 pour
participer à un laboratoire de réflexion et d’échanges artistiques.
Les projets artistiques développés durant la résidence doivent obligatoirement
déboucher sur une création présentée au public.

4. CONDITIONS MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES :
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Pour ces résidences, L’Art Rue met à la disposition des artistes :
- un lieu de travail
- le matériel technique de l’association
- une équipe de travail
- un cachet de création pour les 3 mois,
- un budget de production,
- un hébergement à notre siège social situé dans la médina de Tunis,
- des per diem
- la prise en charge des frais de voyage de l’artiste de son lieu d’habitation à
Tunis A/R
5. POUR POSTULER :
Constituer votre dossier de candidature comprenant :
- Un curriculum vitae + portfolio (vidéos, photos de vos travaux artistiques
antérieurs)
- Une proposition artistique détaillée de votre projet (la note d’intention ne
doit pas dépasser trois pages)
- Les dossiers peuvent être rédigés en français, en arabe ou en anglais et
doivent être envoyés par mail uniquement sur residences.lartrue@gmail.com
6. CALENDRIER ET MODALITE DE SELECTION

residences.lartrue@gmail.com

Les résultats des bénéficiaires du programme de résidence sont communiqués
dans les quatre semaines suivant la date limite de candidature.

©Nao Maltese

Date limite de candidature : 30 juin 2020.
Période : de de janvier à avril 2021.
5 au 18 octobre 2020 : Laboratoire de réflexion et de partage entre artistes
sélectionnés (présence obligatoire).

Si, passé ce délai, vous n'avez pas de réponse c'est que votre candidature n'a pas
été retenue.

Pour en savoir plus
www.lartrue.com
page facebook L'Art Rue - ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻦ
https:
//www.lartrue.com/ ou notre
https://www.facebook.com/LArtRueTunisie/
L’Association L’Art Rue est soutenue par la Fondation DROSOS, [en partie] par l’Open Society Foundations, par la Fondation
DOEN, par Tfanen, par MIMETA et par le Fonds arabe pour les arts et la culture - AFAC, à travers une subvention de l’Agence
suisse de développement et de coopération – SDC.

