École Supérieure d'Art et Design Toulon Provence Méditerranée

ETUDIANTS, DIPLÔMÉS

Appel à candidature :
Mediterranea 17
Mis en ligne le lundi 19 janvier 2015

Vous avez jusqu’au 31 mars pour participer à la prochaine Biennale des Jeunes Créateurs d’Europe
et de la Méditerranée à Milan.

Appel à candidature Mediterranea 17
© DR

No food’s land, c’est le thème retenu pour la Biennale, qui aura lieu du 22 au 25 octobre à Milan. À cette
occasion, l’association internationale pour la BJCEM et la Ville de Milan lancent l’appel à candidature
pour participer à Mediterranea 17.
Ce grand festival pluridisciplinaire dédié à la jeune création réunira près de 300 artistes de moins de 30
ans provenant de 20 pays de l’espace euro-méditerranéen. L’ESADTPM sera l’une des représentantes de
la France, avec l’association Seconde Nature (Pays d’Aix), l’Espaceculture_Marseille et la Région PACA.
Public, médias et professionnels pourront découvrir cette nouvelle génération d’artistes à la Fabbrica del
Vapore, lieu ouvert aux jeunes créateurs à Milan.
Cet appel à candidature est ouvert dans les disciplines suivantes :








Arts visuels
Graphisme & webdesign
Cinéma/vidéo
Littérature/Poésie
Spectacle vivant (théâtre, danse, performance urbaine)
Musique

Les conditions de participation
.

Les conditions de participation
 Être âgés de moins de 30 ans – être nés après le 31 décembre 1985 et de moins de 35 ans pour les
metteurs en scène et chorégraphes
 Vivre et travailler dans l’un des territoires listés ci-dessus, dans la région PACA.
 Démarrer une carrière professionnelle dans l’une des 6 disciplines artistiques

Les artistes doivent présenter, dans la mesure du possible, une proposition en lien avec le concept de
l’événement « No food’s land ».
La participation à l’appel à candidature est gratuite. Les artistes qui ont déjà participé à une précédente
édition de la Biennale ne peuvent pas concourir.
Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier ou remis directement [le cachet de la poste
faisant foi], à :
École Supérieure d’Art et Design Toulon Provence Méditerranée
168, boulevard Commandant Nicolas - 83 000 Toulon
04 94 93 70 72
Aucun dossier par mail ne sera accepté.

Date limite de dépôt des dossiers : 31 mars 18h
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École Supérieure d'Art et de Design Toulon Provence Méditerranée
168 Bd du Commandant Nicolas
83000 Toulon

04 94 62 01 48
Mail
http://www.esadtpm.fr/actualites-24/les-salons-2017-2018-287.html

.

