


APPEL À RÉSIDENCE
CONSTEL·LACIONS 2021

Résidences
 

Lumière d’Encre (Céret, Occitanie)
Es Far (Es Mercadal, Minorque)

 
Durée

 
1 mois 

(période printemps-été 2021)
 

Dates de résidence
 

Lumière d'encre:
 

du 25 mars au 25 avril 2021 ou du 30 mai au 30 juin 2021
 

Es Far:
 

du 19 avril au 18 mai 21021 ou du 25 juin au 23 juillet 2021
 

Dates Festival FotoLimo
 

du 17 au 26 septembre 2021
 

Donation
 

1 500 € en droits d'auteur
 

Date limite d'inscription
 

15 mars 2021
 

Résultats
 

20 mars 2021
 
 



PRESENTATION

Constellations Regards Interméditerranéens est un programme de résidences
artistiques, de diffusion culturelle et de coopération territoriale eurorégionale qui vise à
stimuler l'échange et la diffusion de jeunes artistes émergents vivant dans les
territoires catalans, occitans et baléares à travers la création. Le programme est animé
par le Festival FotoLimo (situé à la frontière franco-catalane) en collaboration avec les
associations Es Far Cultural (Minorque), Lumière d'Encre (Céret), Jiser (Barcelone)
et avec le soutien de l'Eurorégion Pyrénées Méditerranée.

COLLABORATEURS 

FotoLimo est un festival transfrontalier de photographie et d'arts visuels dont le
thème est la frontière au sens large du terme. Le festival se déroule entre les villes de
Cerbère, Portbou et Colera durant la seconde quinzaine de septembre. Depuis cinq
éditions, l'objectif du festival est de promouvoir la création artistique, l'éducation
et la recherche autour des multiples manifestations de la frontière, abordées à
partir de diverses telles que la migration, le genre, le corps, les fractures sociales ou le
paysage.
www.fotolimo.com

Lumière d’Encre est un espace d’échange culturel situé à Céret (Pyrénées-Orientales),
dédié à la promotion et à la diffusion de la photographie contemporaine depuis 2008.
Depuis, l'association est devenue une galerie, un lieu de résidence et un lieu de
rencontre pour des conférences et des médiations pour tous les publics. Au quotidien,
nous réalisons la synthèse entre l'excellence des propositions artistiques, la promotion
d'artistes établis ou émergents et la diffusion auprès d'un public diversifié.
www.lumieredencre.fr 

Es Far Cultural - Casa d'Artistes est un espace de création et de réflexion situé à la
campagne à 4 km de la ville d'Es Mercadal (Minorque). Le projet est conçu pour
accueillir des projets de recherche et / ou de création artistique, de toutes disciplines.
Les résidents partagent une maison, un espace de travail avec une bibliothèque, des
ateliers polyvalents, un espace de coworking et un espace radio dans un
environnement naturel unique.
www.casadartistes.esfarcultural.net

http://www.fotolimo.com/
http://www.lumieredencre.fr/
http://www.lumieredencre.fr/
http://www.casadartistes.esfarcultural.net/


Jiser, qui signifie «pont» en arabe, est une association à but non lucratif basée à
Barcelone, qui vise à promouvoir la création artistique et l'utilisation de l'art comme
outil de transformation sociale dans l'espace méditerranéen, à travers la réalisation 
 d’activités qui favorisent l'échange et le rapprochement entre les différentes réalités
artistiques et culturelles de la région.
www.jiser.org 

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un projet de coopération politique entre la
Catalogne, les Baléares et l'Occitanie. Son objectif est de créer un pôle de
développement durable au nord-ouest de la Méditerranée basé sur l'innovation et
l'intégration sociale et économique du territoire, contribuant à la construction d'une
Europe unie, solidaire et proche des citoyens.
www.euroregio.eu

APPEL CONSTELLATIONS
 
Du limes romain au monde globalisé d'aujourd'hui, la frontière peut jouer le rôle de
pont et de barrière en même temps. Nomadismes, pèlerinages, exil  et colonisations
ont fait de l'histoire de l'humanité une histoire de migrations. Actuellement, le
phénomène de la migration suit son cours dans sa version la plus tragique. Selon
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 2019 a entraîné la mort de plus
de 1200 migrants en Méditerranée et 110000 arrivées en Europe, la sixième année
consécutive d'arrivées massives.
 
Convaincue du rôle de l'image comme vecteur de transformation, Constellations
souhaite accompagner et promouvoir la jeune création émergente en offrant un
espace de réflexion au fur et à mesure qu'elle s'imagine, se crée et s'enrichit de
nouvelles formes d'hybridation culturelle. À travers un format de résidences
artistiques, de rencontres virtuelles, d'expositions itinérantes et d'actions culturelles, le
projet vise à aider à créer des ponts entre les différentes identités et territoires qui
composent l'Eurorégion, en établissant de nouveaux points de réflexion qui ont
émergé à travers la rencontre et échange sur les thématiques de migration et de
frontières. Constellations souhaite également promouvoir le format virtuel comme un
fait normalisant dans le contexte actuel de crise sanitaire.

CANDIDATS
 
Appel international pour les jeunes artistes et chercheurs émergents (jusqu'à 35 ans
inclus) qui développent leurs travaux dans le domaine photographique et audiovisuel.

http://www.jiser.org/
http://www.jiser.org/


PHASES DU PROJET
 
1) Résidence artistique
 
A travers cet appel, deux jeunes artistes seront sélectionnés pour développer un projet
sur le thème évoqué dans l'une des deux résidences artistiques proposées, porté par
les associations Lumière d'Encre et Es Far Cultural, situées à Céret (Occitanie) et Es
Mercadal ( Minorque) respectivement. Chacune d'entre elles, d'une durée d'un mois,
aura lieu pendant la période printemps-été 2021 (voir dates spécifiques pour chaque
centre). Chaque projet sera personnel et indépendant des autres artistes sélectionnés.
Pendant la résidence, les artistes auront au moins une rencontre avec le public local
pour partager leur processus de création.

2) Réunions virtuelles
 
Compte tenu de la numérisation naissante du contenu artistique en raison du contexte
sanitaire, nous pensons qu'il est approprié d'utiliser l'espace virtuel comme une
plateforme de communication et de débat entre artistes à travers 2 réunions virtuelles
ouvertes, où ils parleront de sujets tels que le processus créatif, le la conceptualisation
de l'œuvre ou le lien de l'identité avec le territoire, entre autres. A travers le partage de
l'expérience créative de chaque artiste, nous souhaitons que de nouvelles réflexions
émergent autour des thèmes abordés, donnant lieu à de nouvelles idées pour
formaliser le travail pour la prochaine étape de l'exposition. Les actions virtuelles
seront animées par l'association Jiser et seront ouvertes au public et diffusées en
direct sur la plateforme Zoom.

3) Actions en face à face chez FotoLimo
 
Cette étape établit l'interconnexion entre les œuvres des artistes résidants pendant le
au Festival Fotolimo, qui se déroulera dans les villes de Colera, Portbou et Cerbère au
cours de la seconde quinzaine de septembre 2021; à travers une exposition collective,
en face-à-face et itinérante. Cette activité sera liée à d'autres telles que des tables
rondes et des ateliers destinés aux écoles et / ou instituts locaux.

Dans le but d'établir des ponts au dessus de la Méditerranée, l'exposition incluera le
Collectif 220. Il réuni depuis 2014, plusieurs photographes algériens qui ont le désir
d'appréhender la réalité par des travaux photographiques personnels et subjectifs,
pour raconter des histoires offrant de nouvelles perspectives à l'Algérie d'aujourd'hui.
En parallèle de la présentation de l'exposition, se tiendra une table ronde avec l'un des
membres du collectif animée par Jiser.



4) Exposition (itinérante)

Plus tard, l’exposition déménagera à Es mercadal, Minorque, dans le cadre du
Menorca DocFest (du 29 Octovre au 1 Novembre 2021) Et, enfin, à la Galerie
Lumière d’Encre de Céret début 2022. 

COMMENT PARTICIPER
 
L'appel est ouvert aux photographes et artistes plasticiens jusqu'à 35 ans inclus, quelle
que soit leur nationalité ou leur condition. Un auteur peut soumettre plus d'un projet,
mais devra faire une entrée distincte pour chacun d'entre eux. Chacun des 2 artistes
sélectionnés recevra un montant de 2700 € dont 1500€ correspondent aud roits
d’auteurs de l'artiste, 700 € pour la production et le matériel (géré par les artistes) et
500 € pour le transport, ce qui comprend à la fois le trajet jusqu'au résidence choisie
ainsi que pour le festival FotoLimo. Tous les frais excédant ces montants seront à la
charge de l'artiste. Toutes les autres dépenses découlant de l'exposition telles que le
montage, le démontage et la communication et la diffusion de l'exposition seront à la
charge de l'organisation du festival FotoLimo.
 
CRITÈRE D'ÉVALUATION
 
Les bourses seront attribuées conformément aux principes d'objectivité, d'égalité et de
non-discrimination.

a) Les projets doivent proposer un travail liè aux questions frontalières et à la
migration dans le contexte méditerranéen.

b) Un intérêt particulier sera porté sur la viabilité du projet, l'innovation et la créativité
de la proposition, comme sur l’interêt artistique et social.

JURY

Le jury est composé de l’équipe curatoriale du Festival FotoLimo en collaboration avec
les associations Lumière d’Encre, EsFar Cultural et Jiser. Les lauréats seront
sélectionnés pour la qualité de leur pratique artistique et la cohérence de la
proposition de leur travail.



ENGAGEMENT DES ARTISTES
 
Les auteurs primés s'engagent à:

• Confirmer qu'ils sont les seuls auteurs du projet et qu'ils disposent de tous les droits
de reproduction et de vente de l'œuvre.

• Accepter l'utilisation non commerciale de leurs œuvres par le festival et d'autres
entités collaboratrices, uniquement à des fins culturelles ou publicitaires.

• Acceptez la production d'un catalogue qui comprend des images d'auteurs
sélectionnés.

• Respecter les délais fixés pour la réalisation de la résidence, en participant à 1
réunion ouverte avec le public local et 2 réunions virtuelles ouvertes animées par Jiser
pendant la résidence.

• Présentez un rapport sur le développement de votre projet avec des images de haute
qualité, d'une longueur minimale de 4 pages et d'un maximum de 10 dans les deux
mois suivant la fin de la résidence.

• Être présent lors du festival Fotolimo, du 17 au 26 septembre 2021, avec
l'engagement de participer aux actions de formation, participatives et de diffusion
suivantes: 1 visite guidée lors du vernissage de l'exposition; 1 réunion en face à face
ouverte animée par Jiser; et 1 table ronde avec des artistes de l'exposition
Collective220.

• Etre présent lors des deux expositions itinérantes de Minorque et Céret avec
l'engagement de participer aux actions de formation, de participation et de diffusion
suivantes: 1 visite guidée lors du vernissage de l'exposition, et 1 face à face ouverte
animée par Jiser.

• Inclure les crédits du statut des résidents chercheurs du projet Constellations dans
toutes les actions et publications dérivées du résultat de la résidence.



ENREGISTREMENT
 
Pour participer, vous devez envoyer:

Un seul document au format PDF (maximum 20 Mo) appelé nom_prenom.pdf qui
comprend:

a) Une courte biographie de l'artiste.
b) Curriculum vitae (une page maximum).
c) Portfolio avec des travaux antérieurs représentatifs de l'auteur (maximum 20
images).
d) Le projet à développer lors de la résidence choisie (maximum 3 pages).

La documentation doit être soumise en français, anglais, catalan ou espagnol.
L'inscription se fera à l'aide du formulaire sur le site.

www.fotolimo.com/constellations

RÉSULTATS
 
La décision du jury sera rendue publique sur le site du festival FotoLimo et sera
annoncée aux lauréats fin mars 2021. Tous les dossiers qui ne satisfont à aucune des
exigences établies dans ces règles seront disqualifiés.
 
DROITS LÉGAUX
 
La soumission de la demande de bourse implique l'acceptation de ce règlement et
apparaîtra comme un contrat professionnel. Le non-respect des obligations des
artistes boursiers peut affecter le deuxième versement de la bourse. En participant à
cet appel, l'auteur des œuvres autorise son exposition et sa publication dans
l'exposition, et sa diffusion dans les médias en ligne et hors ligne, propres et hors du
festival ainsi que les éditions qui ont lieu à cette occasion.
 
CONTACTS
 
Pour toute question, veuillez contacter:

candidatures@fotolimo.com
(+34) 656965766 / (+33) 671080816
www.fotolimo.com
 
 

 

http://www.fotolimo.com/constellations
http://www.fotolimo.com/
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