
Appel à projets
résidence MéditerrAnée 
2018
Friche la Belle de Mai – Marseille
Accueil à partir d’avril 2018
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le dispositif

la friche la Belle de Mai et l’institut français du Maroc s’associent depuis 2015 pour la mise en place 
d’un nouveau programme de résidences « résidence Méditerranée ».

ce dispositif a pour objectif l’accueil d’artistes émergents marocains à Marseille. la friche la Belle de 
Mai et l’institut français du Maroc souhaitent encourager la mobilité des artistes marocains émergents 
en leur proposant un cadre de recherche et de création sur mesure leur permettant d’affiner leur 
pratique artistique et de développer un réseau.

Un espace de création et de confrontation : chaque artiste bénéficie d’un espace de production adapté 
à son projet et aux formes qu’il développe. Un accompagnement personnalisé est mis en place via 
l’implication d’un tuteur (structure culturelle ou artistique locale) tout au long de la résidence 
permettant des moments de parole et de « critique » qui ouvriront des espaces de réflexion à chacun. 

des ouvertures d’ateliers au public, des rencontres avec des commissaires, critiques d’art et des 
journalistes ouvriront des perspectives, des nouvelles collaborations et une visibilité des travaux en 
cours. 

lA friche lA Belle de MAi
née de l’ancienne usine de la seita, aujourd’hui lieu de création et d’innovation, la friche la Belle de 
Mai est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes (400 artistes et producteurs qui 
y travaillent quotidiennement) et un lieu de diffusion (600 propositions artistiques publiques par an, de 
l’atelier jeune public aux plus grands festivals).

Avec près de 400 000 visiteurs par an, la friche la Belle de Mai est un espace public multiple où se 
côtoient une aire de jeux et de sport, un restaurant, 5 salles de spectacles et de concert, des jardins 
partagés, une librairie, une crèche, 2400 m2 d’espaces d’exposition, un toit terrasse de 8000 m2, un 
centre de formation.

sur ce nouveau territoire culturel et urbain, on imagine, on crée, on travaille pour que chaque idée 
puisse trouver son terrain d’application. toutes les formes d’expressions artistiques se retrouvent ici, 
toutes les tendances, toutes les générations.

ModAlités

  -  disciplines artistiques : danse contemporaine et arts visuels.
  -  6 projets sont sélectionnés par année. les candidatures en duo sont acceptées si justifiées par le
      projet.
  -  la durée des résidences est de 3 mois pour les arts visuels et de 1,5 mois pour la danse.
  -  les candidats doivent être engagés dans la vie professionnelle et justifier de travaux artistiques
     antérieurs.
  -  le temps de présence est obligatoire, les candidats doivent se libérer de leurs activités durant la
      période de séjour. néanmoins les déplacements professionnels ponctuels sont tout à fait autorisés
      en accord avec la friche la Belle de Mai et du tuteur, qui devront en être avertis en amont.
  -  les candidats doivent avoir un passeport valide 3 mois après le retour de résidence.

présentAtion



conditions d’AccUeil en résidence 

  -  les résidents bénéficient d’une chambre et d’un espace de travail sur le site de la friche la Belle 
      de Mai. la villa mise à disposition par la friche Belle de Mai comporte 20 chambres, des salles de
      bain, un coin cuisine et une salle à manger mutualisés. les visiteurs (amis, famille) sont autorisés
      au sein de la villa mais pour les nuitées la friche la Belle de Mai devra en être avertie en amont.
  -  Un tuteur est désigné pour accompagner l’artiste en fonction de son projet.
  -  Une bourse de production est mise en place par l’institut français du Maroc & la friche la Belle de
      Mai. celle-ci doit être utilisée pendant le temps de résidence.
  -  le transport des résidents entre le Maroc et la france ainsi que des per diem journaliers sont pris 
      en charge par l’institut français du Maroc & la friche la Belle de Mai.
  -  Une restitution avec une exposition et / ou une ouverture d’atelier devra être organisée.
  -  le transport retour des œuvres n’est pas pris en charge.
  -  Un compte-rendu de résidence sera demandé en fin résidence.

cAlendrier

les candidats ont le choix entre deux périodes en 2018 selon les disciplines :
  -  avril à juillet 2018 (art visuel)
  -  fin août à fin novembre 2018 (art visuel)
  -  novembre à mi-décembre 2018 (danse)

poUr déposer votre cAndidAtUre
compléter et retourner le formulaire de candidature ci-dessous avant le dimanche 20 Août 2018.

en un exemplaire papier :

julia Blanchard
Ambassade de france – service de coopération et d’Action culturelle
Bp 577 rabat chellah 1500

et

en un exemplaire électronique : cooperationculturelle@institutfrancais-maroc.com

le jury se réunira fin août 2018 pour la sélection des projets. vous serez avertis des résultats par mail.

mailto:cooperationculturelle%40institutfrancais-maroc.com?subject=


A reMplir en MAjUscUles (sans caractères speciaux)

candidat n°1

nom    
prénom      
nationalité      
date de naissance      
Adresse postale      
email      
téléphone      

candidat n°2 (dans le cas d’un binôme)

nom      
prénom      
nationalité      
date de naissance      
Adresse postale      
email      
téléphone      

Projet

discipline artistique
     danse contemporaine
     Arts visuels

titre du projet (même provisoire) 

avez-vous déjà bénéficié d’une résidence artistique en France ? 
     oui :       
     non

forMUlAire de 
cAndidAtUre 2018



descriptif projet – note d’intention



avez-vous identifié des structures avec lesquelles vous aimeriez entrer en contact à Marseille ? 

Par quel(s) moyen(s) avez-vous entendu parler de cette résidence ?

calendrier 

choix de la période de résidence :
     Avril à juin 2018 (art visuel)
     fin août à novembre 2018 (art visuel)
     novembre à mi-décembre 2018 (danse)

Merci de joindre à ce formulaire votre book / portfolio / dossier artistique et un cV. 

signature du/des candidat(s) :

contActs
julia Blanchard – chargée de coopération culturelle
cooperationculturelle@institutfrancais-maroc.com

if-maroc.org

céline emas jarousseau - chargée de projets arts visuels
www.lafriche.org

cooperationculturelle%40institutfrancais-maroc.com
http://if-maroc.org%0D
http://www.lafriche.org/fr/
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