POPULARTE, l’arte fora di cità

Lozzi, Niolu, 25-31 mai 2020

Appel à projet

Prix Edmond SIMEONI 2020
DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES
DIMANCHE 15 MARS 2020

Contexte

• En partenariat avec le Fab Lab Corti-Università di Corsica et Le Laboratoire de la
Création, la Commune de Lozzi lance un appel à projet dans le cadre du festival d’art
urbain en milieu rural, Popularte 2020.
• L’artiste lauréat du prix Edmond Simeoni réalisera une œuvre murale et intégrera la
programmation du festival Popularte, auprès des artistes de renommée internationale Ella
& Pitr, Nelio, NeSpoon, Jad el Khoury et Julien de Casabianca,

Conditions d’éligibilité

• Artiste résidant en Corse ou issu de la diaspora corse résidant en Europe.

Discipline concernée

• Peinture, sculpture, installation, collage, dans le champ de l’Art urbain.

Mots clés de la thématique

L’œuvre proposée devra intégrer un ou des éléments ci-dessous :
• Humanisme, identité, paix, Méditerranée, diasporas, ouverture, fraternité.

Surface

• Mur pignon d’un bâtiment municipal, moitié revêtement semi-lisse, moitié mur de pierre.
• Dimensions : hauteur 8m, largeur 10m.

Rémunération

• La rétribution de l’artiste est constituée d’une bourse de 1000 €.
• Sont couverts : les frais de déplacement, de logement, de restauration sur place et
l’ensemble des coûts d’achat et de location de matériels et d’outils nécessaires à la
réalisation de l’œuvre.
• Une convention spécifiant les engagements de l’artiste en résidence et ceux de la
commune de Lozzi est signée avant le début de la résidence.

Critères de sélection

• Une attention particulière sera portée sur la qualité et les perspectives du projet.
• Les candidatures d’artistes femmes seront favorisées, sans que ce soit le critère déterminant.

Comment candidater ?

La candidature doit impérativement comprendre les éléments suivants :
• CV ou biographie.
• Uneprésentation des réalisations de l’artiste.
• Une esquisse ou simulation numérique.
• Une proposition de réalisation argumentée.
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Envoi des candidatures

• Uniquement par courriel à l’adresse fabien.flori@gmail.com
• Un seul fichier au format PDF.

Calendrier

• 15 mars 2020 : date limite de candidature
• 16 au 26 mars 2020 : analyse des dossiers artistiques en comité de coordination
(admissibilité et conformité aux critères de sélection).
• 30 mars 2020 : comité de sélection.
• 2 avril 2020 : annonce de l’artiste lauréat du Prix Edmond Simeoni.
• 24-28 mai 2020 : réalisation de l’œuvre.

Mur concerné
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