FUGITIF – une initiative franco-allemande de coopération artistique
Fugitif est une initiative franco-allemande qui a vu le jour à Leipzig en 2007. Au
travers de la mise en réseau de différentes structures, de nombreux projets ont vu le
jour sous cette appellation. Certains d’entre eux ont été ponctuels, donnant pour la
plupart lieu à des événements, workshops et expositions, et d’autres sont devenus
des programmes stables et pérennes, tel le programme de résidence.
Fugitif est constitué d’un ensemble de personnes reliées à la notion de transition
qui partagent des savoirs et des compétences. Ce réseau fonctionne sur un principe
contributif et un travail collectif expérimental sur l’identification, l’évaluation et la
coordination d’un réseau local et de ses acteurs. En partenariat avec d’autres villes
d’Europe, nous travaillons à l’interconnexion entre celles-ci et leurs réseaux.
Le laboratoire de ces expérimentations est situé à Leipzig, et plus précisément dans
les quartiers de Plagwitz/Lindenau. Ces anciens quartiers industriels sont aujourd’hui
un pôle culturel et artistique réunissant de nombreux lieux d’art dont la Spinnerei ancienne usine de filature dédiée depuis 15 ans à la création contemporaine rassemblant ateliers, galeries et résidences d’artistes - mais aussi une trentaine d’espaces
d’exposition et open space, que forment le réseau Lindenow et les différentes résidences artistiques, réunis sous l’appellation United Residencies. La résidence se situe
au coeur de cet environnement riche artistiquement et humainement.

LES LABORATOIRES FUGITIFS – programme d’entraide professionnelle et de
soutien au jeunes artistes
La résidence OFAJ proposée par le réseau Fugitif en 2015 fait partie du programme
Les Laboratoires Fugitifs. Ce programme Fugitif est le fruit de 7 années d’expériences
et donne la possibilité à de jeunes professionnels du champ de l’art contemporain
de développer de façon expérimentale et sans obligation de résultat des projets collaboratifs.
Les laboratoires sont soutenus par les « anciens » du programme, devenus Mentors,
et ayant contribué à sa construction, ainsi que par les partenaires directs de Fugitif
(tels le Théâtre Impermanent et Westpol) et les étudiants du réseau local. L’équipe
Fugitif est donc là pour aider au maximum les artistes résidents en leur proposant
une entrée dans la vie active à travers un travail collectif de conceptualisation et de
réalisation dans le domaine artistique et celui de la recherche.

LA RÉSIDENCE OFAJ
La résidence se déroulera en deux temps :
- un mois pour découvrir la ville, ses lieux, et ses réseaux
- deux mois dédiés à la recherche et à la création ;
- Aucune contrainte de thème ou de médium, la résidence est sans obligation de
résultat.
- Le résident pourra être invité à participer et à animer des workshops avec des
lycéens dans le cadre du programme de médiation culturelle de Fugitif. Il pourra
également participer aux projets artistiques en cours au moment de sa résidence.
- Un logement et un atelier collectif seront à la disposition du résident.
- Un support logistique (aide à la production, à la recherche de matériel et
d’équipement) sera également possible.
- Le résident disposera de 300 € par mois pour son usage personnel.
- A son arrivée, le résident sera accueilli par les responsables de la résidence qui assureront aussi un accompagnement tout au long du séjour
- Une partie des frais de voyage sera prise en charge selon le barème de l’OFAJ
Nous proposons 2 sessions de résidence :
Avril / septembre - octobre --- deadline des candidatures : 15 mars 2015
Mai / novembre - décembre --- deadline des candidatures : 22 mars 2015
Profil :
artiste de moins de 30 ans résident en France
diplômé d’une école d’art ou ayant un travail personnel avancé.
Sélection :
La sélection des candidatures se fera sur présentation d’un portfolio avancé, d’une
lettre de motivation et d’un CV. Le jury est composé d’artistes et de curateurs.

Les candidatures sont à envoyer par mail à :
residence2015@fugitif.eu
- jusqu’au 15 mars 2015 inclu pour la première session
(les résultats seront communiqués par mail le 18 mars 2015)
- jusqu’au 22 mars 2015 inclu pour la seconde session
(les résultats seront communiqués par mail le 25 mars 2015)
+ d’infos : residence2015@fugitif.eu
Au vu du grand nombre de candidatures à traiter chaque année, l’association
Permanent e.V. retient des frais de participation à hauteur de 10 € pour chaque
candidature. L’association peut fournir des reçus fiscaux.
Merci d’effectuer le virement à :
Permanent e.V.
IBAN : DE46830654080004740190
BIC : GENODEF1SLR
Objet : Teilnahmebeitrag Residenz 2015
(frais de participation résidence 2015)
...........................................................................
INFOS PRATIQUES :
Appartement de la résidence
Josephstrasse 51, 04177 Leipzig / situé à Plagwitz,
65 m2 / chambre du résident : 20 m2
Contact
Fugitif Network
Josephstrasse 51, 04177 Leipzig
coordination@fugitif.eu / +49 34133187967
+
www.fugitif.eu / www.fugitif-ist-schoen.tumblr.com

