OPEN CALL – MAP CREATIVE RESIDENCY
TRANSCULTURES, BELGIUM
JUNE-SEPTEMBER 2016
DEADLINE 29TH MAY 2016
In the framework of Pépinières européennes pour jeunes artistes’ MAP programme,
Transcultures, Interdisciplinary centre for digital and sound cultures, together with the City of
Mons (Belgium), with the support of the Ministry of Culture and the Wallonia-Brussels
Federation, is launching a call for a 3-month creative residency in order to develop a new
project (installation, performance or other proposal) in the field of sound arts (with a special
attention to technology/research/science/innovation projects).
The residency will last from the end of June to mid-September in Mons and will lead to a
public presentation within the City Sonic international sound arts festival (15 > 25.09.2016).
www.transcultures.be
www.citysonic.be
Who can participate?
This residency, as part of the MAP programme, addresses young emerging artists from all
fields of expression residing in one the countries of the Europan Union (except
Belgium).
How to participate?
1. Create an account and submit your project on Pépinières européennes’ emobility.pro
platform (guidelines on this document).
th

Applications must be registered on the e.mobility platform before May 29 2016 at
midnight (Paris time) to be valid. Should you face any technical issue, please write
pepinieres@art4eu.net before this date.
2. Once you have completed the online registration, send a copy of your complete application
to Jacques Urbanska (project officer at Transcultures) – urbanskaj@hotmail.com (object:
MAP 2016 residencies).
Please contact Jacques Urbanska for any question.
Your email should contain the following (text or PDF format in one or several files):
- a text presenting your artistic approach
- a text explaining your motivation to participate in this residency at Transcultures in Mons
- a presentation of your project
- a projected technical/specification sheet
- a recent CV
- various relevant documents to support your approach: links to pictures (Flickr or other),
audio links (Soundcloud or other), video links (Vimeo or other).
These documents should be written in English or French.
A jury composed of contemporary art professionals and local partners will select the laureate
project in Mons in June 2016. The result will be announced straight to the applicants and
published on Pépinières’ and Transcultures’ websites.
About the residency
The project should be developed on the local territory (and will implement at least one activity
with local partners) in relations with Transcultures and their partners. A special attention will
be paid to projects linked to contemporary society issues and/or innovation.

Transcultures will provide the laureate artist with:
- a grant for the project’s implementation (designed by one or several artists) and the artist’s
stay (1250€ per month / maximum 3750€ in total per residency);
- an accommodation in central Mons (near Transcultures’ offices);
- an artistic and technical support;
- equipment;
- support for communication.
About the MAP programme
Attentive to the movements of the contemporary arts’ scene, MAP addresses emerging
designers from all disciplines who explore new practices by crossing fields of expression. The
programme aims to support young artists and creative players in their professionalization
course and facilitates openness to various forms of artistic creation, multiplicity of
experiences, the crossing of artistic fields and mutual enrichment.
www.art4eu.net

APPEL À PROJETS – RÉSIDENCE DE CRÉATION MAP
TRANSCULTURES, BELGIQUE
JUIN-SEPTEMBRE 2016
DEADLINE 29 MAI 2016
Dans le cadre du programme MAP (mis en œuvre par les Pépinières européennes pour
jeunes artistes), Transcultures, Centre interdisciplinaire pour les cultures numériques et
sonores, associé avec la Ville de Mons (Belgique) et avec le soutien du Ministère de la
Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lance un appel à résidence de création de 3
mois pour développer un nouveau projet (installation, performance ou autre dispositif) dans le
domaine des arts sonores (avec une attention toute particulière pour les projets
technologie/recherche/science/innovation).
La résidence se déroulera de fin juin à mi-septembre 2016 à Mons et donnera lieu à la
présentation du projet dans le cadre du festival international des arts sonores City Sonic (15 >
25.09.2016).
www.transcultures.be
www.citysonic.be

Qui peut participer ?
Le programme MAP, dans lequel s’inscrit cette résidence, s’adresse à de jeunes artistes
émergents issus de tous domaines d’expression, résidant dans l’un des pays de l’Union
européenne (à l’exception de la Belgique).

Comment participer ?
1. S’inscrire et déposer son projet en ligne sur le site emobility.pro des Pépinières
européennes pour jeunes artistes (indications sur ce document).
Les candidatures devront impérativement être enregistrées sur la plateforme e.mobility
avant le 29 mai 2016 à minuit (heure de Paris) pour être valides. En cas de problème
technique, merci d’écrire à pepinieres@art4eu.net avant cette date.
2. Une fois le formulaire d’inscription en ligne rempli, envoyer un double de votre dossier
complet à Jacques Urbanska (Chargé projets arts numériques Transcultures) –
urbanskaj@hotmail.com (objet du mail : Résidences MAP 2016).
Si vous avez le moindre doute n'hésitez pas à envoyer un mail à Jacques Urbanska.
Structure du dossier à envoyer par email (format texte ou pdf en un seul ou plusieurs
fichiers)
- un texte présentant votre démarche artistique
- un texte détaillant votre motivation pour cette résidence à Mons chez Transcultures
- une présentation du projet
- une fiche technique prévisionnelle
- un CV récent
- quelques documents significatifs pour illustrer votre démarche : liens images (Flickr ou
autres), liens audio (Soundcloud ou autres), liens vidéo (Vimeo ou autres).
Ces documents doivent être rédigés en français ou en anglais.
Un jury composé de professionnels de l’art contemporain et de partenaires locaux
sélectionnera le projet lauréat à Mons en juin 2016. Le résultat sera directement annoncé aux
candidats, et publié sur les sites web des Pépinières européennes pour jeunes artistes et de
Transcultures.

A propos de la résidence
Le projet devra pouvoir être développé sur le territoire local (et comportera au moins une
action de sensibilisation avec des partenaires locaux) en bonne entente avec Transcultures
et ses partenaires. Une attention toute particulière sera apportée aux projets liés à des enjeux
sociétaux contemporains et/ou innovants.
Pour cette résidence, Transcultures mettra à la disposition de l’artiste:
- une bourse forfaitaire d’aide à la création au projet (conçu par un ou plusieurs artistes) et au
séjour mensuelle (1250 euros par mois soit 3750 euros maximum au total par
résidence) ;
- un logement au centre de Mons (proche des bureaux de Transcultures) ;
- un suivi artistique et technique ;
- une mise à disposition de matériel ;
- une aide à la communication.

A propos du programme MAP
À l’écoute des mouvements de la scène artistique actuelle, le programme MAP s’adresse aux
créateurs émergents issus de toutes disciplines qui explorent de nouvelles pratiques au
croisement des champs d’expression. Destiné à accompagner les jeunes artistes et acteurs
des métiers de la création et de la culture dans leur parcours de professionnalisation, le
programme favorise une ouverture féconde sur les différentes formes de création, la
multiplicité des expériences, le croisement des champs artistiques et l’enrichissement mutuel.
www.art4eu.net

