APPEL à CANDIDATURE : RESIDENCE ARTISTIQUE
Depuis septembre 2018, Artmedia a lancé une deuxième résidence
artistique avec les petits Marseillais et réaffirmé ses objectifs, à savoir
l’éducation artistique, la transmission et l’accompagnement des
artistes dans leur acte de création mais également la valorisation des
œuvres des artistes amateurs et notamment des enfants.
Accompagner les artistes et les enfants à la réalisation d’une œuvre
collective et participative relève plutôt d’une logique, d’un
positionnement professionnel et surtout d’une conviction : l’Art est
partout, autour de nous, à la portée de tous.
L’éducation artistique doit être ainsi au cœur de l’enseignement, dès le
plus jeune âge, pour développer, auprès de tous, les apprentissages de
base mais surtout l’imaginaire, l’attention, l’estime de soi. Utiliser
l’Art, les outils artistiques que sont le dessin, la peinture, la
photographie, la vidéo, l’écriture… C’est aussi susciter des
questionnements, oser s’exprimer, tout simplement.
Mélanger ces mediums, brasser les publics, enfants et adultes,
professionnels et amateurs, c’est se nourrir les uns les autres,
apprendre de nos erreurs, recommencer, toujours, pour s’approprier,
ensemble, les différentes formes d’art contemporain. C’est aussi un
engagement, souvent individuel, parfois collectif, pour interpréter le
réel, le détourner, à sa manière, et en faire un acte politique et
artistique.
En lançant cet appel à candidature, il s’agit d’accompagner les artistes
dans cette transmission, d’être partie prenante pour regarder le monde
autrement et continuer à mettre en valeur les potentiels de chacun.
La résidence artistique débutera le 25 février 2019 pour se terminer le
13 juillet 2019 (avec une coupure du 6 avril au 22 avril et une
semaine d’exposition du 6 au 12 juillet 2019)

L’artiste aura à disposition : une salle de 20 m2 environ dans un
atelier situé 66 rue des bons enfants 13006 Marseille (murs blancs,
avec tables, chaises), du matériel de base pour les arts plastiques (des
commandes diverses pourront être faites selon les besoins), une
photocopieuse, un ordinateur mac et pc, une connexion internet, un
point d’eau.
Une bourse de résidence est prévue d’un montant global brut de
2630 €. L’artiste devra être inscrit ou en cours d’inscription auprès de
la Maison des Artistes ou AGESSA. Un accompagnement
administratif est prévu. L’artiste établira une facture de droits
d’auteur.
Les activités : l’artiste conçoit au fil des semaines un projet collectif et
participatif avec les enfants lors d’ateliers qui se déroulent les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 16h00 à 19h00. Il prend le temps de
rencontrer également les deux autres artistes en résidence pour
envisager un projet collectif. Un thème sera choisi.
L’artiste utilise son temps « hors atelier » à la réflexion et la recherche
selon des horaires qui lui conviennent. Des rencontres sont prévues
avec d’autres professionnels pendant la durée de la résidence.
Le public sera invité à découvrir le travail et l’œuvre participative en
fin de résidence lors d’une semaine « portes ouvertes », du 6 au 12
juillet 2019.
Votre dossier de candidature doit être envoyé uniquement par mail à
asso.artmedia@orange.fr (objet : résidence Artmedia) au plus tard le
28 janvier 2019. Il comprend une lettre de motivation, un CV, un
dossier artistique (maximum 10 pages) constitué de visuels et de
textes qui explique votre démarche artistique et met en valeur votre
capacité à mener des ateliers participatifs avec des enfants. Dans le
corps du mail, merci d’indiquer vos prénom, nom, date et lieu de
naissance, adresse postale et téléphone portable, votre site internet (si
vous en avez un).
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