APPEL À PROJETS
RÉSIDENCE, EXPOSITION SATELLITE ET PERFORMANCE ARTISTIQUE
DE 24H SUR LE THÈME DE LA MARCHE
EN PALESTINE

Pour plus d’informations
www.frenchgermanculturalcenter.org/fr
Pour les candidatures, contactez-nous à l’adresse
suivante: culture@iframallah.org

Suivez-nous sur Facebook
/ FGCC.Ramallah

Le Centre Culturel Franco-Allemand (CCFA) de Ramallah
lance un nouveau projet financé par le Fonds culturel
franco-allemand 2018.
AUF DEM WEG. EN CHEMIN. ع الطريــقest un projet en trois
temps : une résidence, une exposition et une performance
artistique de 24 heures. La résidence de deux semaines
se tiendra en Palestine et sera suivie d’une exposition
satellite explorant les notions et actions liées à ce qui
relève de wandern, se promener et يتمشى. Une performance
artistique de 24 heures marquera le terme du projet : 48
contributeurs et contributrices seront invité•e•s sur scène
à présenter, lire, performer ou à littéralement “cheminer”
autour du sujet. Les résident•e•s contribueront également
à ce marathon avec les travaux qu’ils ou elles auront
développés au cours de leur résidence.
Cet appel à projets invite les artistes et professionnel•le•s
de la culture résidant actuellement en France, en
Allemagne ou en Palestine à proposer une contribution
liée au thème de la marche ; les candidat•e•s retenu•e•s
développeront ensemble leurs projets durant la résidence
de deux semaines dont résultera une exposition satellite,
réalisée en coopération avec le commissaire d’exposition
et artiste Jack Persekian.
Si le sujet vous interpelle et que vous avez des projets, des
souvenirs, des idées, des questions que vous souhaiteriez
soulever ou explorer en relation avec la marche, nous
serions heureux·ses de recevoir vos candidatures avant
le dimanche 22 avril 2018. Un jury composé de quatre
expert•e•s sélectionnera 12 participant•e•s d’ici la fin du
mois du mois d’avril : l’avocat et écrivain Raja Shehadeh,
la danseuse et chorégraphe Farah Saleh, l’écrivain et
co-fondateur de la résidence el-Atlal Karim Kattan et la
chanteuse et actrice Reem Talhami.

QUI SOMMES-NOUS?
Depuis 2004, le Centre Culturel Franco-Allemand réunit deux institutions
au sein d’un même établissement : le Goethe Institut pour les Territoires
Palestiniens et l’antenne de Ramallah de l’Institut français de Jérusalem.
Situé au cœur de la ville de Ramallah, le Centre Culturel Franco-Allemand
œuvre à l’enseignement du français et de l’allemand tout en menant une
étroite coopération culturelle avec des partenaires locaux. Le centre
dispose d’une librairie franco-allemande et d’une galerie d’exposition.

QUI PEUT CANDIDATER?
Artistes et professionnel•le•s de la culture résidant actuellement en
Palestine, en France ou en Allemagne, travaillant avec toutes formes
de médiums, et dont le travail est lié à la notion de la marche ou du
mouvement, de manière physique, métaphysique ou métaphorique.

ÉLÉMENTS À ENVOYER
Le dossier de candidature complété en anglais
 Portfolio : extraits de vos travaux, images fixes ou en mouvement, textes,
matériel audio ou visuel, extraits sonores, etc.




Un Curriculum Vitae ( PDF)

Envoyez vos candidatures à culture@iframallah.org avant le dimanche 22
avril 2018.

FRAIS PRIS EN CHARGE
Vol aller-retour
 Hébergement et perdiems
 Transport local
Attention : les démarches et frais éventuels d’obtention du visa
sont à la charge des candidat•e•s.
Les candidat•e•s de Gaza recevront l’appui du CCFA pour les
démarches et frais nécessaires à leur venue en Cisjordanie.


CALENDRIER
Date limite de candidature : dimanche 22 avril 2018
 Annonce des candidatures retenues : fin du mois d’avril 2018
 La résidence aura lieu du dimanche 17 juin 2018 au lundi 2 juillet 2018
(le lieu exact de la résidence est à confirmer).
 La performance artistique de 24 heures aura lieu le samedi 30 juin
2018 (le lieu exact de l’événement est à confirmer).


