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INTRODUCTION

L

Arts’R’Public

a date limite de candidature est fixée au dimanche 15 novembre à 00h00

A

rts’R’Public est un laboratoire Euro-Méditerranéen de création et de transmission
artistique pour les arts en espaces publics avec un focus particulier sur l’implication
de nouveaux publics dans le processus de création artistique. Porté par l’association
Eurocircle, le projet est en partenariat avec des structures artistiques de quatre villes
jumelées (Marseille, Hambourg, Marrakech et Gênes) et soutenu par le programme
Europe Creative de l’Union européenne.
Encadré par des professionnels de la création en espace public, Arts’R’Public s’adresse
à 4 artistes de chaque ville partenaires, sous forme de programme itinérant, composé de
temps de formation, de médiation, de création collective et de développement de projets
artistiques personnels.
Ce parcours est élaboré dans une double approche :
Développer et renforcer les carrières et réseaux internationaux d’artistes émergents.

SELECTION DES ARTISTES

Intégrer des publics amateurs issus de quartiers prioritaires dans le processus de
création artistique

N

ous souhaitons constituer un groupe interdisciplinaire afin de créer des synergies
et des échanges entre les artistes. Les candidats ne devront pas nécessairement
être issus des arts de la rue pour participer au projet mais doivent avoir un souhait fort
d’intervenir en espace public.

PROFIL SOUHAITE
Jeunes artistes professionnels ayant un parcours artistique éprouvé
Désireux de développer leur carrière et réseau professionnel à l’international
Le projet doit être pour l’artiste une réelle opportunité de travail collaboratif et de
réflexion sur son parcours et ses acquis
Les artistes doivent être très motivés pour intégrer dans leur travail la médiation
culturelle, le développement de nouveaux publics et intégrer des publics amateurs
dans le processus de création
Un niveau d’anglais intermédiaire ou avancé / « Anglais international » est requis
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CHAMPS ARTISTIQUES
Au sein de chaque pays, serons sélectionnés 4 artistes parmi les catégories ci-desous:
Théâtre / Cirque / Danse / Marionnette / Musique
Arts visuels / Arts numériques
Technique / Scénographie / Construction / Design / Architecture
Médiation culturelle / Projets artistiques participatifs
Liste non exhaustive !

MODALITES PRATIQUES

DUREE DE L’ENGAGEMENT
Présence ponctuelle sur une durée de 18 mois
Entre janvier 2016 et juin 2017 : 35 jours de présence
Détail du calendrier prévisionnel du projet : cliquez ici

CONDITIONS FINANCIERES
Les artistes signeront un contrat comme engagement sur toute la durée du projet.
Chaque artiste bénéficiera de :
Une indemnisation de 1600 euros pour toute la durée du projet (coût employeur).
En fonction du statut de chaque artiste, les modalités d’indemnisation seront étudiées
au cas par cas.
Une bourse de 800 euros sera dédiée à l’achat de matériel et/ou de services relatifs à
chaque projet personnel.
L’ensemble des frais liés au transport, à l’hébergement et à la nourriture sur les étapes
du projet seront entièrement couverts.

COMMENT CANDIDATER ?
Compléter le formulaire de candidature en ligne : cliquez-ici
Envoyer un CV et un portfolio ou une présentation visuelle de votre travail par mail à
arp.edlcollectif@gmail.com
Notez que les réponses au formulaire et le CV peuvent être fournis en français ou en
anglais. Suite à l’étude des candidatures, une pré-sélection sera réalisée par l’équipe
du projet Arts’R’Public et donnera lieu à une série d’entretiens durant le mois de
novembre.
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A

rts’R’Public offre un mode de transmission collaboratif et participatif en privilégiant
l’échange de savoirs et de compétences à différents niveaux de maturité artistique:

I. Un dialogue privilégié avec des professionnels
Arts’R’Public offre l’opportunité de développer des compétences en matière de création
en espaces publics avec des publics spécifiques. Les artistes bénéficieront d’un
accompagnement et de conseils délivrés par Thomas Lanzki (Directeur artistique de la
compagnie Bangditos Theatre, directeur du Stamp Festival d’Hambourg, et coordinateur
du projet européen HistArt), Boris Vecchio (Directeur artistique du Circumnavigando,
auteur, acteur et réalisateur de théâtre, cirque et théâtre de rue), Karim Troussi (Metteur
en scène et pédagogue) et Fabienne Rouet (Directrice de Groupe d’Action culturelle de
proximité « Lézarap’art », Directrice artistique de la Biennale Petit Art Petit).

2. Créer avec des jeunes issus de zones prioritaires
Les artistes seront amenés à transmettre à leur tour leurs savoirs et compétences en
expérimentant des approches pour impliquer activement dans leurs projets des jeunes
amateurs issus de zones prioritaires. Lors d’ateliers artistiques, ils se prépareront pour
les «Mixed Residencies» où ils seront par collectif de 4 artistes (1 artiste issu de chaque
pays) et de 8 jeunes (2 jeunes issus de chaque pays), pour la production d’une création
collective, qui sera présentée à trois reprises dont une fois dans un festival international
d’arts de la rue.

3. De l’expérimentation à l’élaboration d’un projet personnel
Forts de ces expériences, les artistes développeront un projet personnel qui prendra en
compte l’interaction et l’implication des publics. Lors de l’évènement final d’Arts’R’Public,
ces projets seront présentés devant un collège de professionnels euro-méditerranéens
des secteurs artistiques et créatifs de telle sorte que les propositions des artistes puissent
trouver un regard extérieur et un soutien direct pour l’aide à la production et/ou l’aide à
la diffusion.
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4 – Restitution et ouvertures
Un séminaire et une conférence viendront capitaliser les résultats et thèmes d’Arts’R’Public
en vue de faire émerger de nouveaux apports et idées pour développer et impliquer de
nouveaux publics, former de nouvelles générations de créateurs en espaces public et
développer les échanges artistiques en Euro-Méditerranée.
Tout au long du projet, différents outils de communication (site internet avec carte d’identité
visuelle des artistes, catalogue des projets artistiques personnels, vidéo, photos, etc.)
seront réalisés afin de valoriser le projet et les artistes auprès d’un large réseau de
professionnels (Centre Nationaux de création, Centres culturels, Institutions culturelles
internationales, Réseaux artistiques européens et internationaux, Résidences d’artistes,
Fondations, Fédération de centres socio-culturels, éducatifs et jeunesse…).

U

ne présentation détaillée des différentes étapes du projet est disponible en anglais
et en français sur ces liens: Arts’R’Public – ENG / Arts’R’Public – FR

PHILOSOPHIE / PERSPECTIVES

POUR LES ARTISTES ENGAGES DANS LE PROJET
Renforcer les capacités, développer les carrières, les réseaux et activités à l’échelle
européenne et internationale.
Nourrir la transmission de compétences entre pairs ayant différents niveaux de
professionnalisation et de maturité artistique.
Contribuer à la mise en place d’un cadre de création qui intègre la médiation culturelle
et l’ouverture à de nouveaux publics.
Participer à l’apprentissage interculturel et artistique comme un outil favorisant le
développement personnel et l’insertion socio-professionnelle en impliquant activement
des jeunes issus de zones prioritaires dans un projet artistique, transdisciplinaire et
interculturel.
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Des perspectives pour la création :
Trouver du soutien pour les projets artistiques
Montage de projets européens jeunesse (Erasmus +)
Collaboration futures
Vers des projets de coopération ou d’échanges artistiques en Europe et en
Méditerranée
Intégration d’une formation qualifiante telle que la FAIAR à Marseille (Formation
avancée et itinérante des arts de la rue).

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Eurocircle / Marseille, France – Coordinateur
http://www.eurocircle.fr/
Eurocircle est une association qui développe et réalise des projets
nationaux et transnationaux dans le domaine de la mobilité internationale,
de la citoyenneté européenne, de l’interculturel de de l’éducation non
formelle.
Les compétences créatives et (inter)culturelles ne cessant d’être reconnues au niveau
européen, Eurocircle a ouvert depuis 2010 un pôle culture au sein de l’association qui a
pour principales missions :
Le développement et la conduite de projets culturels internationaux notamment dans
les arts de la rue en lien avec de jeunes artistes professionnels et amateurs
Une mission d’accompagnement sur les fonds européens auprès des petits et moyens
acteurs culturels
L’organisation d’un événement culturel annuel : la Fête de l’Europe le 9 mai
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HausDrei / Hambourg, Allemagne
http://www.haus-drei.de/
HausDrei est un complexe culturel à Hambourg, actif au niveau social et culturel dans le
quartier d’Altona au fort pourcentage de migrants. L’accent est mis sur l’intégration des
personnes marginalisées à l’accès à des activités culturelles et artistiques.

...

Organisation du STAMP Festival
Depuis 1999 jusqu’à 2010, HausDrei organisait l’« Altonale Funparade » qui constituait
le plus grand festival international d’arts de la rue en Allemagne. Ce festival a fusionné et
est devenu depuis 2010 le STAMP Festival (Street Arts Melting Pot).
Une représentation de la «CROSSROAD 3» sera présenté dans le cadre de ce
festival.
Chiffres clés édition 2014 : 3 jours de festival, 200,000 spectateurs, 500 artistes
internationaux, 42 représentations par jour, 2 parades de rue avec 40 groupes d’artistes
pour chacune d’elles.

Associazione Culturale Sarabanda /
Gênes, Italie
http://www.sarabanda-associazione.it/
Sarabanda est spécialisée dans la production de spectacles de théâtre et de création
d’événements, notamment dans le théâtre de rue. Leur travail est tourné vers la promotion
et à la diffusion du cirque contemporain et du théâtre de rue dans ses multiples formes.
Organisation du Circumnavigando Festival
Ce festival de théâtre de rue et de cirque contemporain mène des activités en référence à
des projets européens : résidences pour jeunes artistes, rencontres, spectacles, espace
pour la recherche, les échanges de know how, pour les professionnels et le grand public.
Il accueille notamment des activités de la plateforme européenne Circus Next.
Une représentation de la «CROSSROAD 4» sera présenté dans le cadre de ce festival.
Chiffres clés édition 2014 : 20 jours de festival, 19,000 spectateurs, 2 chapiteaux installés
dans deux villes (Gênes et Rapallo), 10 espaces urbains, 72 représentations, 56 artistes
internationaux.
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Créée en 2005, le Collectif Eclats de Lune est le fruit de la rencontre entre des artistes
français et marocains. Ils ont associé leur énergie et leurs compétences pour rendre l’art
accessible au plus grand nombre et renouveler la création contemporaine marocaine et
africaine.
Le Collectif Eclats de Lune produit des spectacles, organise des formations, accompagne
des artistes émergents à travers la formation, appuie et soutient la diffusion des œuvres
marocaines et franco-marocaines, accompagne des porteurs de projets et des jeunes en
difficulté dans leur cheminement vers l’autonomie et leur implication durable dans leurs
territoires.
Organisation des Awaln’art International Artistic Encounters in Public Places
Créées en 2007, Awaln’Art est le projet qui réunit l’ensemble de ces démarches. Les
Rencontres Artistiques Internationales en Places Publiques Awaln’art sont soutenues par
la Commune Urbaine de Marrakech, le Ministère de la Culture et bénéficie de l’appui
de plusieurs organismes et institutions étrangères dont l’Organisation Internationale
de la Francophonie, l’Institut Français Paris, l’Ambassade de France au Maroc et les
Instituts Français du Maroc, l’Institut Cervantes. Au-delà de l’événement qui se déroule
chaque année à Marrakech et dans plusieurs villes du Maroc dont Casablanca, Meknès,
Agadir, les rencontres se déploient à l’année dans le cadre d’un espace de création et de
formation : la Fabrique des Arts en Places Publiques.
Chiffres clés édition 2014: 10 jours de festival, 30,000 spectateurs, 150 artistes
internationaux, 20 représentations, 2 parades de rue avec 40 groupes d’artistes pour
chacune d’elles.
© Griot de Marrakech - Awal Art 2014

...

Collectif Éclats de Lune / Marrakech, Morocco
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Lézarap’art / Marseille, France
http://www.lezarapart.com/
Lézarap’art est un groupe d’action culturelle de proximité basé à la Cité
des arts de la rue de Marseille, il entame sa 20ème année de médiation
culturelle au cœur du territoire nord de la cité phocéenne. Lézarap’art provoque la
rencontre entre artistes, public avisé, et population en marge de l’offre culturelle. En
partenariat avec les acteurs sociaux l’association organise toutes formes de rencontres:
stages de pratique artistique amateur, expositions, résidences d’artistes, théâtre dans les
bars, biennale Petit Art Petit.

Scène nationale d’Alès / Alès, France
http://cratere-surfaces.com/
Cratères Surfaces : Alès International Outdoor Festival
Initié en 1999, le festival a depuis 2010, pris une dimension internationale et devient le
« Alès international outdoor festival ».Une représentation de la «CROSSROAD 2» sera
présentée dans le cadre de ce festival.
Chiffres clés édition 2014 : 5 jours de festival, 25,000 spectateurs, 150 artistes
internationaux, 80 représentations.

CONTACT

Collectif Éclats de Lune
Marianne Villière
Chargée de médiation
arp.edlcollectif@gmail.com

Rejoignez notre Page Facebook
et restez informé. La date de la
Réunion d’information pour tous
les candidats sera publiée

FINANCIAL SUPPORTS
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