Appel à candidature
pour un échange artistique en résidence et une exposition
à Kumamoto (Japon) en octobre 2018
et Aix en Provence en mai 2019

Objet
Dans le cadre du partenariat entre la ville d’Aix en Provence et la ville de Kumamoto, la
Fontaine Obscure propose un échange artistique entre deux photographes, un photographe
japonais et un photographe français, sur le thème du TERRITOIRE. Cet échange fera l’objet
d’une exposition, fruit des regards portés par chacun des artistes sur deux territoires à
découvrir et des échanges riches entre les deux villes.
L’inauguration de cette exposition se fera dans le cadre des Rencontres de Coopération
décentralisée franco-japonaises qui se tiendront à Kumamoto en octobre 2018, soit au
centre de congrès international soit au Musée d’art contemporain, et en mai 2019 à Aix en
Provence dans un lieu non déterminé à ce jour.

Engagement de la Fontaine Obscure






La Fontaine Obscure assure les frais de déplacement des deux photographes : le
photographe français est attendu à Kumamoto fin septembre (date à définir) ; il
restera sur place pour inaugurer l’exposition le 11 octobre 2018. Le photographe
japonais est attendu à Aix en Provence à la date qui conviendra le mieux à son
partenaire français.
La Fontaine Obscure assure les frais de production des deux expositions (selon un
budget établi au départ) ; une série entre 10 et 20 photographies pour chaque
photographe est envisagée. Les impressions seront assurées par le laboratoire RVB ;
format et choix du papier seront de la responsabilité du photographe dans le respect
du budget de départ ; un accord préalable sera établi avec les photographes pour
convenir de supports adéquats pour l’accrochage et le transport des photographies.
La Fontaine Obscure assure le lieu d’exposition à Aix en Provence, l’accrochage en
collaboration avec les photographes, la communication de l’exposition, ainsi que le
vernissage.

Engagement des photographes :





Les deux photographes devront assurer leur hébergement respectif, à Kumamoto et
à Aix, sur une semaine a minima. Toutefois, pour l’accueil du photographe japonais
par le Français, la Fontaine Obscure pourra envisager une autre possibilité
d’hébergement en cas de problème.
Chacun des deux photographes devra produire une série de photographies sur le
territoire exploré.
Leur présence est attendue le jour de l’inauguration à Kumamoto, et à Aix en
Provence.

Annulation
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la Fontaine Obscure se
réserve le droit d'annuler tout ou partie du projet et ne saurait être tenue pour responsable
d’un quelconque préjudice subi par les photographes.
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