Programme de résidences de
recherche pour artistes européens

Du 1er février au 31 mars 2017
http://www.thespur.eu/
Des artistes visuels de France, d'Italie, de Slovaquie et du
Royaume-Uni ont été sélectionnés pour effectuer une résidence
de recherche de deux mois dans un réseau européen constitué de
6 centres d'art.
Mené par le Bòlit à Gérone, The Spur (éperon en ang.) est un
projet composé de sept organisations culturelles qui fonctionnent
à l'échelle internationale en tant qu'opérateurs culturels. Il
comprend le Bòlit - Centre d’Art Contemoprani à Girona, Es Baluard
Museu d’Art Modern i Contemporani à Palma, le Bureau des Arts et
Territoires à Montpellier, la Fondazione per l’arte à Rome, Sputnik
Oz à Bratislava et le Centre d'art Le LAIT à Albi.
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Le projet se déveoppe sur deux ans (2016-2018) et vise à créer un
réseau européen de coopération concentré sur le domaine des arts
visuels. Ses deux objectifs clés sont la mise au point de projets
permettant de renforcer les capacités professionnelles et la
mobilité transnationale des artistes.
Ces
résidences
professionnelles
se
dérouleront
avec
l'accompagnement d'un expert. Les artistes sélectionnés sont :
Pierre Pauze (Fr) pour Es Baluard (Palma), Tiphaine Calmettes (Fr) pour
Sputnik Oz (Bratislava, Slovaquie), Simona Brinkmann (Royaume Uni)
pour la Fondazione per l'arte (Rome), Ben Pointeker (Autriche) pour
le Bòlit (Gérone), Federico Gori (Italie) pour le Bureau des Arts et
Territoires (Montpellier) et Deana Kolencíková (Slovaquie) pour le
Centre d'art Le LAIT à Albi.
Les artistes seront en résidence entre le 1er février et 31 mars.
Deana Kolencíková, née en 1990, est une jeune artiste slovaque.
Ses intérêts sont principalement liés à l'histoire, à l'architecture, à
des questions sociales d'actualité, qu'elle traite à la fois de façon
critique et avec humour. Son intention pendant la résidence est de
faire des recherches sur la zone urbaine, par différentes
interventions dans la ville, pour lesquelles elle envisage de convier
des habitants.
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