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LE PROGRAMME

La Fondation Camargo, située à Cassis (France), fondée par l’artiste et philanthrope 
Jerome Hill, est un lieu de résidence interdisciplinaire et multiculturel autour des humanités 
et des arts. Lieu de résidence pour artistes, chercheurs et intellectuels, il est plus particuliè-
rement dédié aux chercheurs qui veulent poursuivre des études dans les sciences humaines 
et sociales liées aux cultures française, francophones et méditerranéennes, ainsi qu’aux 
artistes de toute discipline artistique pour un temps de recherche, réflexion, création.

Le Goethe-Institut, plus importante institution culturelle de la République fédérale d’Al-
lemagne, au niveau international, a pour missions de promouvoir l’étude de l’allemand à 
l’étranger et d’accompagner la coopération culturelle internationale. Il encourage aussi la 
découverte de l’Allemagne en informant sur la vie culturelle, sociale et politique du pays. 
Le Goethe-Institut a ouvert un établissement à Marseille à l’occasion de Marseille-Provence 
2013, Capitale européenne de la culture qui poursuit depuis ses activités culturelles tout au 
long de l’année.

Depuis 2014, le Goethe-Institut et la Fondation Camargo invitent des artistes en groupe 
de maximum 4 personnes provenant d’Allemagne et du bassin méditerranéen, à candidater 
pour une résidence à la Fondation Camargo.  Au moins un artiste doit résider en Allemagne, 
les autres membres de l’équipe peuvent être d’autre(s) pays et de différentes disciplines 
(artistes, chercheurs, philosophes, urbanistes, économiques...)
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PENSER L’EUROPE DEPUIS 
LA MER

L’enlèvement d’Europe par Zeus fut un évènement maritime : déguisé en taureau - un taureau blanc selon la mythologie - il la porta 
de l’autre côté de la mer Egée, sur l’île de Crête où il la séduisit - viola. En 1993, Jacques Delors, président de la Commission Européenne, 
proclamait que «personne ne tombe amoureux d’un marché commun». Afin d’attiser cet amour («identité européenne», «intégration 
européenne», «pan-européisme»...), l’Union Européenne décide depuis de faire apparaître l’image d’Europe sur des pièces et des billets en 
euro. La circulation de la monnaie en tant que tentative de certifier une identité européenne est certainement signifiant, car finalement la 
monnaie est de plus en plus certifiée - sécurisée par le corps humain, genré et racialisé.

La mer Égée, d’où Europe émergea comme une image d’eau, de violence et de circulation, est une sous-division de la mer Méditerranée. « 
J’ai passionnément aimé la Méditerrannée », commence Fernand Braudel son opus magnum «La Méditerrannée et le monde méditerranéen 
à l’époque de Philippe II», dans lequel il préfère la longue durée du rythme du climat, de la géologie et de la géographie aux évènements his-
toriques et politiques. Mais la perspective est toujours spécifique, l’Europe nous rappelle. “What is love?” fut un énorme succès numéro un 
en 1993, l’année pendant laquelle l’Europe prit effet. Cette chanson à Eurodance fut interprété par le chanteur afro-allemand Haddaway 
sur son premier album “The Album”. Sa réponse fut simple : « Baby don’t hurt me, don’t hurt me no more ». Chantait-il au nom de l’Europe? 
Ou les auteurs du morceau – Coconut Records (!) à Cologne – écrivaient-ils pour Zeus, le taureau blanc, qui pourrait ajouter, dans le bon 
style de la musique pop « love made me do it »? [L’amour me faisait le faire?].

L’ancien mot latin pour la Méditerranée est Mare Nostrum, notre mer. Mais qui est-ce « nous »? Les mouvements (non seulement actuels) 
de migration appellent à la connexion des espaces, des éléments, de l’eau et de la terre, pour des trajectoires, des structures et des imagi-
naires politiques à la géographie des lois. Mare Nostrum fut également le nom d’un projet maritime italien d’une durée d’un an en 2013/14 
qui fut initié en réponse aux épaves de navires et les nombreux migrants morts sur l’île de Lampedusa.
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PENSER L’EUROPE DEPUIS 
LA MER

Mare Nostrum étendit le contrôle frontalier à la mer et sauva ainsi des centaines et des milliers de vies – jusqu’à ce qu’une autre créa-
ture marine termine cette mission, Triton. L’opération de Frontex mettait en place une politique qui délibérément laissait les personnes 
mourir. Les morts dans la mer Méditerranée se présentent dans ce que le réseau multidisciplinaire italien Multiplicity décrivait autrefois 
comme « mer solide » dans laquelle des « traces liquides » sont laissées, selon les chercheurs dans l’architecture scientifique Charles Heller 
et Lorenzo Pezzani. Des traces que nous devons apprendre à suivre et à lire.

Alors : A qui appartient la mer ? Et Europe, où se trouve-t-elle maintenant ? Et qui (ou quoi) est Zeus aujourd’hui ? Et quelle consistance 
a la Méditerranée, a-t-elle subi une phase de transition ? Quelle heure est-il dans l’Histoire ? Comment pensons-nous la rencontre entre la 
mer et la terre, entre les courants et ses rivages ? Qu’est-ce que la monnaie a à faire avec tout cela ? Ou les structures politiques ? 

Penser l’Europe depuis la mer invite des artistes et chercheurs à réfléchir sur l’Europe d’une perspective hors cadre. Qu’est-ce que 
cela veut dire de penser l’Europe depuis l’eau, depuis les côtes (ce qui était, par exemple, réaménagé dans des zones de protections afin 
de faciliter le flux d’informations, comme le dit Nicole Starosielski, et en même temps gêner le trafic humain) mais aussi depuis les fleuves, 
ruisseaux et petit ruisseaux : des imaginations topologiques liquides se déroulant contre l’expansion des frontières, de la création des 
zones hors-sol (hotspot), l’implantation de politiques d’austérité et la pétrification des nationalismes.

  Nanna Heidenreich, conservatrice
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ÉLIGIBILITÉ

Les candidats doivent être professionnellement actifs. Au moins une personne dans le 
groupe doit posséder sa résidence principale en Allemagne. La priorité sera donnée aux 
équipes incluant un membre en provenance d’un pays méditerranéen (incluant la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, les pays européens ainsi que les pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée). 

Les approches d’équipe pluridisciplinaire seront privilégiées. Nous invitons les artistes 
ou les équipes d’artistes et de chercheurs à présenter leur projet commun. Le programme 
favorise les échanges afin de permettre à l’équipe ainsi qu’à la scène artistique et 
scientifique locale de bénéficier d’autres perspectives et d’élargir leurs horizons. Pour cela, 
des séminaires et rencontres entre étudiants et professionnels du même domaine ainsi 
qu’un dialogue avec le public seront mis en place.
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CONDITIONS D’ACCUEIL

PÉRIODE DE RÉSIDENCE 
La date limite de candidature est fixée au 21 juin 2017 (minuit – heure de Paris). Les résidences se dérouleront sur une période allant de 3 à 6 
semaines selon les disponibilités des équipes sélectionnées et de la Fondation Camargo. Elles auront de préférence lieu entre novembre 2017 et juin 
2018.

BOURSE
Une bourse globale unique de 2 500 € sera octroyée au projet sélectionné pour couvrir les frais relatifs à la résidence (incluant les frais de 
voyage, de nourriture et toutes autres dépenses de l’équipe sélectionnée)

HÉBERGEMENT
L’hébergement jusqu’à 4 personnes, en appartement(s) meublé(s) avec salle de bain et cuisine au sein de la Fondation Camargo pour une durée 
de 3 à 6 semaines selon les disponibilités de l’équipe sélectionnée et de la Fondation Camargo.
Les personnes autorisées à rester dans les appartements sont limitées au conjoint(e) et aux enfants de 6 ans minimum. Les enfants 
doivent obligatoirement être scolarisés pendant l’année scolaire et être inscrits à des activités extra-scolaires pendant les vacances 
scolaires. Les autres invités ne sont pas autorisés à rester dans les appartements.
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POSTULER

DATE LIMITE 

L’appel à candidature est ouvert du  17 Avril au 21 Juin 2017 (minuit – heure de Paris).

CANDIDATURE 

Le dossier est rédigé en anglais ou en français. 

Les candidats doivent soumettre leur candidature UNIQUEMENT en ligne via https://camargofoundation.submittable.com/submit

Le dossier est constitué des pièces suivantes :

• Formulaire de candidature

• Description du projet (1 200 à 2 000 mots)

• CV de chacun des membres de l’équipe

• Présentation des travaux antérieurs 
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EXEMPLES DE PROJETS
SÉLECTIONNÉS
Depuis 2014, le Goethe-Institut et la Fondation Camargo ont décidé de travailler ensemble pour soutenir 
chaque année un projet international entre artistes et chercheurs et les accueillir sur le territoire 
d’Aix-Marseille-Provence.

En 2014, suite à l’appel sur la question de l’art et de l’espace public, le projet sélectionné pour une résidence en 
2015, « Gated communities » porté par Anke Doberauer, peintre, et Elisabeth Dorier, chercheuse, questionnait 
la multiplication des enclaves résidentielles à Marseille et leurs impacts sur l’urbanité de la cité phocéenne.

En 2015, l’appel portait sur la relation à l’environnement, au paysage, et les questionnements sur l’interface 
entrela ville et la nature. Le projet proposé pour une résidence en 2016 par Boris Sieverts et Erik Goengrich a 
été sélectionné.  Ils ont travaillé sur Cassis et les territoires en lisière du Parc National des Calanques, en 
explorant les potentiels de ces endroits ainsi que leurs dimensions sociales et culturelles.

L’appel lancé en 2016 proposait aux candidats de travailler sur «Migrations et 
Mobilités». En effet,  la modernisation des transports, les évolutions technologiques et
les politiques internationales ont intensifié la circulation des marchandises, de 
l’information, des personnes. Lors de leur résidence en avril 2017, Mohamedali Ltaief 
et Darja Stocker ont alors travaillé sur la mobilité des paroles et des images et sur
le concept de  «Géographie mouvante».
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NOUS CONTACTER

Goethe-Institut Marseille
Tsveta Dobreva, Programmatrice culturelle
Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin
13 003 Marseille
Mail : Tsveta.Dobreva@Lyon.goethe.org
Web : www.goethe.de/marseille

The Camargo Foundation 
Julie Chénot, Directrice des Programmes
1, avenue Jermini
13260 Cassis, France
Mail : jchenot@camargofoundation.org
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1, avenue Maurice Jermini | 13  260 Cassis
+33 4 42 01 11 57 | apply@camargofoundation.org

www.camargofoundation.org
You can find us also on acebook
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