Open Call - Résidence Ofaj 2013 à Fugitif

Le contexte
Fugitif, projet franco-allemand né en décembre 2007, a pour ambition de rassembler
des jeunes acteurs du secteur culturel (chercheurs, historiens, artistes…)
mais aussi des chercheurs, scientifiques et philosophes (…) autour d’une plateforme
expérimentale et interdisciplinaire initialement appelée Le Point de fuite (Der Fluchtpunkt).
Fugitif propose ainsi une entrée dans la vie active à travers un travail collectif
de conceptualisation et de réalisation dans le domaine artistique et celui de la
recherche. Il génère pour cela, et de part sa nature, un système d’entraide
professionnelle entre membres de ce réseau. Ce programme de résidence a été crée
par des artistes pour des artistes.
La résidence se situe au cœur d’un ancien quartier industriel maintenant
centre culturel et artistique: de nombreux lieux d’art (une trentaine de lieux d’exposition
lors du dernier lindenow ), “united residencies” un réseau de résidences auquel
participe également Fugitif, la spinnerei ancienne usine de filature devenu un pôle dédié
à la création contemporaine, rassemblent ateliers, galeries, et résidences.
C’est dans cet environnement artistiquement et humainement riche que les résidents
seront accueillis.
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La résidence se déroulera en deux temps :
- un mois pour découvrir la ville, ses lieux, et ses réseaux.
- deux mois dédiés à la recherche et à la création.
aucune contrainte de thème ou de médium, la résidence est sans obligation de
résultat
le résident devra en outre participer et animer des workshop avec des élèves
de lycées dans le cadre du programme de médiation de Fugitif
un appartement, un atelier collectif et un espace d’exposition sont à disposition du
résident
support logistique (aide à la production, à la recherche de matériel et d’équipement)
le résident dispose d’environ 400 e par mois pour son usage personnel
frais de voyage pris en charge à hauteur de 118 e/AR (2AR)

Profil
●
●

artiste de moins de 30 ans
diplômé d’une école d’art ou ayant un travail personnel avancé.

Sélection
●

●

la sélection des candidature se fera sur présentation d’un portefolio (max 10 pages) et
d’une lettre de motivation (max 2 pages).
le jury est composé d’artistes et de curateurs.

Les candidatures (lettre de motivation, portefolio et/ou liens vidéo) sont à envoyer
par email avant 1er Mars 2013 à :
residence@fugitif.eu
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