APPEL À CANDIDATURES
Mexique - France
Résidence croisée
PAOS GDL - Guadalajara | Dos Mares Marseille
Présentation de la résidence 3 juin à 19h par l'équipe de PAOS GDL à Dos Mares

DOS MARES
Depuis 2013 Dos Mares privilégie la recherche et l’innovation en art à travers
plusieurs projets interconnectés qui agissent à différents niveaux d’aide et
d’accompagnement aux artistes. Chacun de ces projets aborde une spécificité de
la pratique artistique et tente d’apporter quelques réponses aux problématiques
qu’elle génère.

PAOS GDL
PAOS GDL est un centre de recherche axé sur différentes manifestations artistiques
contemporaines, processus de création et éducation artistique. PAOS promeut
la connaissance, la pensée critique et la rencontre entre créatifs et publics par
le biais de deux programmes principaux: programme éducatif et programme de
résidences nationales et internationales.

LES RÉSIDENCES INTERNATIONALES
Les résidences d’artistes français à l’étranger s’organisent autour de trois temps: la
recherche, l’immersion et le déploiement. La recherche consiste en des séances à
Marseille avec l’équipe curatoriale de Dos Mares afin d’en poser les bases: analyse
conceptuelle, références, propositions de travail et leurs potentiels d’exploration.
L’immersion se déroule à l’étranger en collaboration avec des structures partenaires
et avec le soutien d’un collaborateur Dos Mares sur place. Le déploiement aborde
les pistes de recherche ébauchées un fois de retour en France, ce qui a été mis de
coté, ce qui aurait mérité davantage de temps et tout ce qui préfigure de nouvelles
perspectives.

LA RÉSIDENCE AU MEXIQUE
Pour la résidence au Mexique, Dos Mares collabore avec PAOS GDL dans la ville
de Guadalajara avec l’objectif de favoriser la mobilité des artistes et d’aménager
des espaces pour la pensée critique et l’expérimentation artistique, la collaboration
inter-culturelle, la production de connaissances interdisciplinaires et la recherche
in-situ.
Un.e artiste de la Région Sud Provence Alpes-Côte d’Azur séjournera un mois à
Guadalajara durant lequel PAOS GDL accompagnera la recherche de l’artiste. Un
temps de restitution publique sur place viendra en marquer une étape ou son
aboutissement.

CONDITIONS
Résider dans la Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur
Artiste inscrit professionnellement dans le champ de l’art contemporain et dont le travail artistique est l’activité
principale
Nationalité française sans limite d’âge
Avoir une disponibilité le premier semestre 2020
Connaissance de la langue espagnole ou anglaise
Les duo et collectifs d’artistes ne pourront pas participer
Date limite d’envoi du formulaire 19 mai 2019
Formulaire de candidature
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScufc9ea-dVa0BK8p2dSDGGjYX6eRFc4zP3XJe3kMFwlW8rLw/
viewform
Durée
• 4 rendez-vous à Marseille à fixer entre la structure et l’artiste lauréat.e
• 1 mois au Mexique dans le premier semestre 2020
• 1 semaine à Marseille à fixer entre la structure et l’artiste lauréat.e
Allocation
• Transport aérien France-Mexique A/R
• Indemnité de transport dans le cas d’un.e lauréat.e domicilié hors Marseille pour les rendez-vous pré-résidence
• Per diem
• Mise à disposition d’un logement à Guadalajara
• Mise à disposition d’un atelier à Guadalajara
• Mise à disposition d’un logement à Marseille pour la session post-résidence
• Mise à disposition d’un atelier à Marseille pour la session post-résidence

SÉLECTION
Le processus de sélection se déroulera en trois étapes:
1/ Examen des candidatures effectué par l’équipe curatoriale de Dos Mares fin mai 2019.
2/ Rencontres des artistes pré-sélectionnés avec l’équipe de PAOS Guadalajara entre le 3 et 6 juin à Dos Mares (5
rue Vian 13006 Marseille).
3/ Sélection du lauréat par PAOS Guadalajara.
Note :
La date de séjour à Guadalajara est définie en accord avec la structure partenaire et les modalités de l’échange sont
fixées par une convention.

INFOS
Documentation et archives sur les anciens résidents sont disponibles sur http://www.2mares.org/FR/index.html
Dos Mares es membre d’Arts en Résidence, Marseille Expos, Arte Sur et Red de Arte del Centro de América.
Dos Mares
5 rue Vian 13006 Marseille
www.2mares.org
info@2mares.org

