	
  

Appel à projets pour artistes français | Téhéran

Programme de résidences croisées France – Iran « Résidence
Méditerranée » en collaboration avec l’Ambassade de France à Téhéran,
la Friche la Belle de Mai, Kooshk Residency & Fraeme

Depuis 2015, la Friche la Belle de Mai et l’Institut Français du Maroc ont initié le
programme « Résidence Méditerranée ». Elargi en 2017 avec l’Institut Français d’Algérie
et en 2018 avec l’ambassade de France en Iran, ce dispositif de résidences a pour
objectif l’accueil d’artistes émergent·e·s marocain·e·s, algérien·e·s et iranien·e·s à
Marseille pour encourager leur mobilité en Méditerranée : cette résidence à la Friche leur
propose un cadre de recherche et de création sur mesure qui leur permet de développer
leur pratique artistique et de (re)découvrir la scène artistique française.
Fræme est associé comme tuteur à ce programme de résidence est une structure
résidente de la Friche la Belle de Mai et invente, développe et met en œuvre des
systèmes de production et de diffusion de l’art contemporain.

CALENDRIER
Octobre 2019 – Téhéran, Iran
Date limite de candidature : le 28 juin 2019
PRÉSENTATION
La Friche la Belle de Mai, Kooshk Residency et Fraeme en collaboration avec le service
de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France à Téhéran ont initié un
programme de résidences croisées entre l’Iran et la France, pour un·e artiste français·e et
un·e artiste iranien·ne. Cet appel à projet concerne la candidature de l’artiste français·e
pour la résidence à Téhéran du 1er au 31 octobre 2019.

	
  
MODALITÉS D’ACCUEIL
Kooshk Residency mettra à disposition :
•

Un hébergement

•

Un espace de travail

Kooshk Residency sera son tuteur artistique.
Le coût des billets ainsi que des per diem à hauteur de 1000 euros sont pris en charge
par l’Ambassade de France à Téhéran.
L’artiste français·e aura l’opportunité de travailler à Téhéran avec la communauté
internationale de Kooshk Residency. Durant ces quatre semaines, l’artiste sera
présenté·e à la scène artistique iranienne, sera invité·e à des vernissages et rencontrera
des artistes iranien·ne·s. Kooshk met à disposition un hébergement, un espace de travail
ainsi que la possibilité de présenter une restitution au public sous la forme d’une
ouverture d’atelier.
L’artiste sélectionné·e par La Friche la Belle de Mai, Kooshk Residency et Fræme devra
travailler sur un projet et présenter une restitution au public sous la forme d’une
ouverture d’atelier.
CONDITIONS
La candidature est ouverte aux artistes arts visuels basés dans le Sud de la France
(Région Sud – Provence-Alpes-Côte-D’azur) avec un projet spécifique pour l’Iran et il est
vivement recommandé de parler anglais.
Les candidatures seront évaluées par un comité de sélection et vous serez averti·e·s des
résultats par mail.
COMMENT CANDIDATER
Les artistes français·e·s peuvent candidater en remplissant le formulaire ci-dessous. Les
dossiers papiers ne sont pas acceptés, seules les candidatures par mail seront
acceptées.
Les candidatures reçues après la clôture de l’appel à projet ne seront pas prises en
compte
A contacter pour toute question : cjarousseau@lafriche.org
Ce dossier comprendra :
- Le formulaire ci-après dûment rempli
- des visuels (dans la limite de 15 pages)
- texte(s) destinés à rendre compréhensibles les enjeux de la pratique du
candidat
- CV complet
- lettre de motivation avec projet
- les disponibilités du candidat sur la période
- les contacts du candidat (mail, numéro de téléphone et adresse)

	
  
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Candidat

Prénom :

Nom :

Nationalité :

Date de naissance :

Adresse :

Mail :

Téléphone :
Résidence(s) passée(s) :

	
  

PROJET

Note d’intention :
-

	
  
Joindre votre book / portfolio / dossier artistique et un CV

