appel à candidatures

QAYYEM

PROGRAMME DE RECHERCHE CURATORIALE
AMMAN, RABAT, ALEXANDRIE
1-6 MAY, 2-7 JUIN, 24-29 SEPTEMBRE, 1-30 OCTOBRE
À PROPOS DU PROGRAMME
Différents paysages des espaces d’art indépendants, des projets curatoriaux,
des écoles d’art et des musées, mettent en actes diverses histoires, alignements
politiques, axes de solidarités et futurs possibles. Au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord, ces contextes sont extrêmement dynamiques et en flux constant, ayant
un effet sur la connaissance curatoriale produite et partagée régionalement.
Initié par MASS Alexandria et co-organisé aux côtés de la MMAG Foundation
et de L’appartement 22, en collaboration avec la Allianz Cultural Foundation,
QAYYEM cherche à déconstruire, critiquer et transformer les relations entre les
connaissances curatoriales produites ici et ailleurs, réfléchissant à une manière
de fonctionner de l’intérieur et proposer des adaptations profondes, tout en se
déplaçant entre Amman, Rabat et Alexandrie.
QAYYEM est un programme intensif destiné aux curateurs émergents cherchant
à discuter les notions d’éducation, d’auto-organisation et d’adaptation
approfondie, ainsi que les méthodologies de l’espérance dans l’ art et au-delà.
Jusqu’à six curateurs et chercheurs seront invités à se rencontrer trois fois sur
une période de six mois afin d’explorer différentes formes de connaissances
curatoriales, tant individuellement que collectivement, travaillant avec des
curateurs, penseurs et praticiens à la renommée internationale. Entre les rendezvous, les participants devront développer une éventuelle présentation d’études
avec le suivi de l’équipe curatoriale. Après la troisième et dernière session, tous
les participants seront invités pour une résidence de recherche durant laquelle
ils/elles bénéficieront d’un soutien pour travailler sur une proposition curatoriale.
Les candidatures sont limitées aux candidats ayant 1 à 2 ans d’expérience
professionnelle. Les curateurs et les chercheurs du Moyen-Orient, d’Afrique
du Nord et de la diaspora arabe sont encouragés à poser leurs candidatures.
Les sessions, limitées à quatre jours, se tiendront à Amman, Jordanie, à Rabat,
Maroc et à Alexandrie, Égypte. La résidence durera un mois et se déroulera
à Alexandrie, Égypte. Les candidats retenus qui n’ont pas accès à d’autres
ressources pour couvrir leurs frais de déplacement et d’hébergement du
programme recevront un soutien financier. Une fois le cours terminé, tous les
participants recevront une bourse pour la résidence.
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Les participants doivent envoyer une proposition curatoriale finalisée dans
les quatre semaines suivant la fin du programme, qui seront utilisées pour
une publication à venir sur QAYYEM. Les organisateurs maintiendront aussi
un dialogue avec tous les participants afin de les assister à actualiser leurs
propositions dans un futur proche.

BREF APERÇU DU PROGRAMME
QAYYEM comprend trois sessions et une résidence de recherche. Chaque
session dure quatre jours: Trois jours de conférences, workshops, discussions,
sessions de mentorat et talks, avec une journée dédiée à la réflexion. La
résidence durera quatre semaines et se termine par une présentation finale.
SESSION 1 Amman, 1-6 Mai 2019
Pratiques Curatoriales, Apprentissage et Collectivité
SESSION 2 Rabat, 2-7 Juin 2019
Réimaginer l’Auto-Organisation
SESSION 3 Alexandrie, 24-29 Septembre 2019
Méthodologies de l’Espérance
RÉSIDENCE Alexandrie, 1-30 Octobre 2019
Période à Alexandrie

Parmi les CO-INVESTIGATEURS
Bassam El Baroni, curateur, professeur assistant en Curating et en Médiation
d’Art à l’Université d’Aalto, Helsinki
Maria Bérriós, sociologue, écrivaine et curatrice, co-commissaire de la 11e
Biennale de Berlin, Santiago du Chili, Copenhague et Berlin
Binna Choi, curatrice, directrice du Casco Art Institute, Séoul et Utrecht
Övül Durmuşoğlu, curatrice et chercheuse, Berlin
Lara Khaldi, curatrice indépendante, Jérusalem
Yazan Khalili, artiste, curateur et écrivain, Jérusalem
Paul O’Neill, curateur, écrivain et éducateur, directeur artistique de de Publics,
Helsinki
Sarah Rifky, chercheuse et curatrice, Massachusetts Institute of Technology,
Boston, New York
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ÉQUIPE CURATORIALE
Karima Boudou, historienne de l’art et curatrice, Rotterdam
Aziza Harmel, curatrice, Tunis
Abdellah Karroum, fondateur et directeur de L’appartement 22, Rabat
Noura Al-Khasawneh, directrice de la MMAG Foundation, co-fondatrice de
Spring Sessions, Amman
Noura Salem, directrice adjointe de la MMAG Foundation, Amman et Helsinki
Berit Schuck, directrice du programme MASS Alexandria, Berlin et Alexandrie
Wael Shawky, fondateur et directeur de MASS Alexandria, Alexandrie

DEMANDES DE LA CANDIDATURE ET SOUMISSION
QAYYEM est ouvert aux candidats qui possèdent 1 à 2 ans d’expérience
professionnelle dans les domaines des arts visuels, de l’architecture, de la
recherche artistique / curatoriale ou de l’écriture critique. Les candidats du
Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et des diasporas arabes sont encouragés
à postuler. La maîtrise de l’arabe et de l’anglais est préférée, cependant des
exceptions peuvent être faites.
Un diplôme en art, histoire, théorie ou en études interdisciplinaires est un plus,
mais n’est pas obligatoire. Le programme se déroule à Amman, Jordanie, du
1 au 6 Mai, à Rabat, Maroc, du 2 au 7 Juin, à Alexandrie, Égypte, du 24 au 29
Septembre; et sera suivi par une résidence à Alexandrie, Égypte, à partir du 1er
Octobre et pendant quatre semaines.
Toutes les sessions du programme sont obligatoires.

Pour candidater, veuillez préparer :

(en arabe ou en anglais)

• Un CV récent (max. 2 pages);
• Une courte biographie (250 mots);
• Un portfolio avec jusqu’à 3 projets curatoriaux (individuels ou collectifs) qui
ont eu lieu lors des 1-2 dernières années (il n’est pas nécessaire d’inclure des
images);
• Un statement de 500 mots qui esquisse un projet curatorial qui démontre
votre intérêt pour l’art, la culture et la politique contemporains, et qui explique
la recherche que votre projet pourrait impliquer;
• Une lettre (une page maximum, de préférence en anglais) qui explique votre
intérêt envers ce programme en lien avec les sujets en jeu et la manière dont
vous et votre travail peuvent en bénéficier.
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Veuillez combiner tous les documents ci-dessus en un seul fichier (doc, docx ou
pdf) intitulé APPLICATION_QAYYEM_2019_PRENOM_NOM et envoyer ce fichier
avec le formulaire de candidature ICI.
La date limite d’envoi des candidatures est le 8 Mars 2019 à 23h59 (GMT+2).
Les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien via Skype le
11 Mars 2019.
Les candidats retenus seront informés au plus tard le 15 Mars 2019.
Les cours commencent le 1 Mai 2019 à la Fondation MMAG à Amman, en
Jordanie.
Pour toutes questions ou autres demandes, veuillez nous contacter à:
qayyem2019@gmail.com
QAYYEM est un projet de MASS Alexandria, de la MMAG Foundation et de
L’appartement 22 en collaboration avec la Allianz Cultural Foundation.
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