APPEL À PROJET ARTISTIQUE
Mulhouse Art Contemporain
>>>>>>> O(FF)17 <<<<<<<
Mulhouse Art Contemporain (MAC) crée et organise la manifestation 0(FF)17 qui se tiendra à Mulhouse
entre le 10 et le 13 juin 2017.
A l’instar des précédentes éditions, MAC propose un événement off en marge de mulhouse 017 et lance
un appel à projets pour une œuvre performative dans le champ de l'art contemporain, déployée à
Mulhouse sur plusieurs temps/ lieux au moment de la biennale de la jeune création contemporaine.
Le but de l’association MAC, créée en 1982, est de promouvoir l’art contemporain à Mulhouse et dans la
région en développant divers événements et projets avec une volonté de transmission à tous les publics.
Avec 0(FF)17, MAC a pour ambition de valoriser la création contemporaine, tout en la montrant dans
des espaces publics, inattendus.
MAC accordera une attention toute particulière aux propositions qui prendront en compte le contexte
mulhousien (histoire, territoire) ainsi que les ressources humaines locales.
Diffusion, communication, assistance technique et hébergement seront pris en charge par l’association.
MAC désignera un jury d’acteurs de la scène artistique et culturelle rhénane pour sélectionner le projet
lauréat.
Un soutien de 2000 euros sera alloué à l’artiste afin de couvrir l’ensemble des frais de production,
d’honoraires et de défraiements. Il/elle aura la possibilité d'envisager une période de préparation, sous la
forme d'une résidence d'une semaine.

Conditions de participation :
-

Tous les artistes s’inscrivant dans le champ de l’art contemporain.
L’artiste sélectionné devra être présent pendant la biennale (10 – 13.06.2017).
Être inscrit à la Maison des artistes, à l’Agessa (détenteur d’un n° SIRET)

Eléments constitutifs du dossier artistique :
-

Une note d’intention du travail proposé pour cette manifestation
Un portfolio comportant une sélection des travaux représentant votre pratique artistique et un
texte de présentation général de votre démarche

Les dossiers de candidature devront être envoyés le 31 mars 2017 au plus tard au format pdf par email
ou wetransfer à candidature.mac@gmail.com
ou par voie postale (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse :
Mulhouse Art Contemporain - Candidature 0(FF)17
Cour des Chaînes
15, rue des Franciscains
68100 Mulhouse
Les dossiers accompagnés d’une enveloppe suffisamment affranchie seront retournés.

Informations : candidature.mac@gmail.com
Calendrier
31 mars : date limite de remise des candidatures
Première semaine d’avril : réunion du jury et annonce du lauréat.
Du 10 au 13 juin : O(FF)17, présentations publique de(s) l’œuvre(s)

