Appel à projet IEPA#4
Résidence croisée Nouvelle-Aquitaine/Land de Hesse
août/septembre/octobre 2019
International Program for visual artists IEPA#4 art visuel/art contemporain

NEKaTOENEa Hendaye, Fr, résidences d’artistes - www.nekatoenea.eu
et basis Frankfurt, De, plateforme de production et d’exposition - www.basis-frankfurt.de
Cet appel est à destination des jeunes artistes en cours de professionnalisation, issus de la région NouvelleAquitaine et du Land de Hesse.
Les artistes français postulent pour la résidence de basis à Francfort.
Les artistes allemands postulent pour la résidence à NEKaTOENEa.
La résidence IEPA se déroule depuis quatre ans et bénéficie cette année du soutien du Land de Hesse, de la
région Nouvelle-Aquitaine et de l'Institut français à travers Perspektive, fonds pour l'art contemporain et
l'architecture.
SPÉCIFICITÉ DE CETTE RÉSIDENCE
Cette résidence, d’échange d’artistes s’articule dans le contexte du jumelage de la région NouvelleAquitaine avec le Land de Hesse et entre les partenaires basis et NEKaTOENEa avec comme finalité une
exposition à Francfort et dans la région Nouvelle-Aquitaine. Les deux lieux se distinguent
fondamentalement. La résidence d'artistes NEKaTOENEa se trouve dans un site naturel protégé de 65
hectares, sur le domaine d'Abbadia à Hendaye, au pied du château d'Antoine d'Abbadie surplombant
l'océan, un endroit relativement isolé, à la frontière avec l'Espagne. Ici l'environnement, la nature, la notion
de frontière et l'Atlantique influencent la résidence. Basis est un lieu de production et d’exposition qui
favorise la production et la réception de la jeune création contemporaine, elle se trouve dans un bâtiment,
ancien hôtel Silvana, construit en 1907, en plein cœur de la ville de Francfort. Avec environs 700.00
habitants Francfort est la cinquième ville d'Allemagne par sa population et la plus grande ville du Land de
Hesse, possédant des structures urbaines et une vaste offre culturelle du bassin Rhein-Main avec Mainz et
Wiesbaden.
CONDITIONS
Cette résidence de création, s’adresse à des jeunes artistes professionnels ou en phase de
professionnalisation (minimum 3 ans après la fin d'étude) issus de la région Nouvelle-Aquitaine et du Land
de Hesse, intéressés par des échanges entre ces deux régions. Les artistes sont invités à formuler leurs
motivations dans la lettre de candidature. Les projets en lien avec les lieux et/ou le jumelage des deux
régions seront privilégiés.
PÉRIODE ET DURÉE
- Résidence à Francfort: trois mois – août/septembre/octobre 2019
- Résidence à Hendaye (artiste issus du Land de Hesse) : juillet/août/septembre 2019
- Exposition de fin de résidence à basis : janvier 2020
- Exposition de fin de résidence en Nouvelle-Aquitaine : mars 2020
- Production d'un catalogue : avril/mai 2020
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DOTATION
Sous réserve d'obtention de la totalité des subventions
** Bourse : 1400 € par mois effectif de présence en résidence pour un total maximal de 4200 €.
** Déplacement : 500 € participation aux frais aller/retour, montant maximum remboursable sur
justificatifs.
** Aide à la production/exposition : 1600 € montant maximum remboursable sur justificatifs.
** Édition: Les partenaires éditeront un témoignage sous forme de catalogue contenant le projet des deux
résidences.
** Exposition : Les partenaires prendront en charge le transport des œuvres.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ARTISTE
Les frais liés à la vie courante (nourriture, déplacements et transports durant la résidence….).
Des éventuels frais supplémentaires de production.
L'artiste devra souscrire obligatoirement une assurance responsabilité civile et locative pour la durée de son
séjour.
CONDITIONS D’ACCUEIL
basis - Mise à disposition de : Un logement situé à Francfort, un atelier de 30 m², accès wifi, chauffage,
électricité, pas de mise à disposition de matériel informatique.
PARTICIPATION A UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION
Nous mettrons en place des projets de médiation autour de la présence de l’artiste, pour lui permettre de
présenter sa démarche, ses recherches artistiques ainsi que son processus de création (réflexion,
expérimentation, réalisation). L’artiste participera à un programme de sensibilisation à l’art contemporain
en faveur de la population locale en participant à : des présentations de son travail en direction des acteurs
culturels et du grand public. Une présentation du processus de création en direction du grand public (portes
ouvertes d’atelier sur une journée, ou un accrochage …).
SÉLECTION
Le candidat sera sélectionné par un jury constitué de professionnels de l’art et des responsables du projet.
Les artistes français doivent envoyer leur candidature au partenaire français qui procède à une présélection
de 5 candidats qui seront soumis au partenaire allemand qui procédera à la sélection finale.
CRITÈRES
- La qualité du parcours artistique
- L’exigence et l’originalité de la démarche artistique
- Les motivations qui animent la candidature de l’artiste en lien avec cet échange

Les candidatures en dehors du périmètre Nouvelle-Aquitaine et du Land de Hesse ne pourront pas être
considérées !
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CALENDRIER DE SÉLECTION
Appel à projet pour la résidence à Francfort : mars-mai 2019
Date butoire: 5 mai 2019
Présélection par un jury français puis sélection par un jury allemand : courant le mois de mai 2019
COMMENT POSTULER ?
- Envoyez une note d'intention maximale d'une page en français et au choix : en allemand ou anglais ainsi
que votre portfolio à residence.croisee-basis@nekatoenea.eu. Pour mettre toutes les chances de votre côté
et pour une meilleure compréhension de votre démarche artistique, il est préférable de traduire votre
portfolio en anglais.
- Enregistrez tous les documents au format PDF en les nommant par votre nom et prénom.
Dans les jours suivant la réception de votre dossier, vous recevrez un mail confirmant l’enregistrement de
votre candidature.
Informations : eroloff@hendaye.com

