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Après acceptation de leur dossier par un jury,
les 6 jeunes lauréats sélectionnés pourront développer
pendant une année leur travail et se constituer un
réseau professionnel en étant impliqué dans des
événements majeurs de l’actualité artistique.
Le programme s’articule autour de la participation
à des biennales et grandes expositions internationales
partenaires du MO.CO.
Pour la promotion 2019/2020, SAISON.6
se déroulera aux biennales de Riga (Lettonie),
Liverpool (Royaume-Uni) et Gwangju (Corée
du Sud).
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Chaque résidence est structurée en deux séquences :
un premier temps d’immersion professionnelle lors
de la préparation de l’exposition (travail avec les
artistes, le curateur et l’équipe organisatrice de
l’événement), puis un second temps permettant
l’élaboration d’un projet d’exposition en parallèle
à la programmation officielle.
Les résidents profiteront du contexte spécifique
de chaque ville et de chaque événement pour
développer une réflexion et des échanges avec
le réseau rencontré pendant la première phase
du séjour.
L’ensemble du dispositif fera l’objet d’une restitution
finale qui pourra prendre plusieurs formes :
expositions, conférences, éditions, rencontres.
SAISON 6 s’adresse uniquement aux étudiants issus
de MO.CO.ESBA (promotions 2017-2018-2019),
n’a pas valeur de post-diplôme et n’est pas
comptabilisée dans le cursus Licence-MasterDoctorat : elle est validée par un diplôme
d’établissement de MO.CO.ESBA.
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Une année sur trois temps

Fin avril Fin mai 2020
Biennale
de Riga en Lettonie

Fin juin Fin juillet 2020
Biennale
de Liverpool au Royaume-Uni

Mi-Août Mi-Oct 2019
Biennale
de Gwangju en Corée du Sud

Ces dates sont envisagées, elles seront précisées ultérieurement.

			Prise en charge
Les billets A/R, classe économique
Un logement collectif qui servira potentiellement d’espace d’exposition
Une bourse de 1000€ par mois et par temps de résidence, délivrée au commencement
de chaque résidence. Ce montant cumule bourse de production et per diem.
IMPORTANT : Les artistes ont l’entière responsabilité d’obtenir tous les documents de voyage requis pour leur séjours internationaux, incluant visas,
permis de travail et assurances, ainsi que d’assumer le transport de leurs œuvres et de leurs biens.

		

Sélection

Le jury sera constitué d’un membre du conseil pédagogique, d’un membre de la coordination
pédagogique, de membres de la direction du MO.CO. et de deux personnalités extérieures
(Catherine Dumon, conseillère arts visuels DRAC Occitanie et Caroline Andrieux, directrice
artistique de la Fonderie Darling à Montréal).
Le jury aura lieu le 28 janvier 2020 au MO.CO.ESBA.

			Dossier de candidature
Une lettre de motivation
Un dossier artistique
Une copie du passeport
Les dossiers de candidature devront être réceptionnés au plus tard le 15 janvier 2020
au MO.CO.ESBA par mail à l’adresse suivante : esba@moco.art (10 Mo maximum)

		

Conditions d’éligibilité

Le candidat doit être sorti du MO.CO.ESBA depuis maximum 3 ans, avoir un passeport avec au moins
6 mois de validité et trois pages vierges obligatoires (Visa), être inscrit à la Maison des Artistes, parler
anglais.
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