INFORMATION
GÉNÉRALE

La BJCEM et le Ministère de la Culture de la République d'Albanie
annoncent le lancement de Mediterranea 18 Young Artists Biennale,
un événement multidisciplinaire international qui se déroulera à Tirana
et Durrës, en Albanie, du 4 au 9 mai 2017. Il réunira environ 230 artistes
euro-méditerranéens.
Commencée en 1985, la Biennale a lieu tous les deux ans dans
différentes villes de la région méditerranéenne et se concentre sur les
jeunes artistes et les jeunes créateurs. La BJCEM est un réseau
international comptant plus de 60 membres et partenaires en Europe,
au Moyen-Orient et en Afrique, et grâce à leur soutien, l'événement
permet d'assurer la participation d’artistes des territoires qu'ils
représentent. Ce réseau international vise à créer des opportunités pour
les jeunes artistes afin de favoriser la mobilité, l'échange, la
compréhension mutuelle, le dialogue interculturel, la collaboration et la
formation. L'association soutient leurs processus de créativité et les met
en contact avec les réalités locales et internationales afin de les aider à
grandir personnellement et professionnellement.
La BJCEM est fermement convaincue du rôle que l'art et la culture
peuvent jouer dans la société ; ils permettent de découvrir et
d'apprendre les valeurs de différentes cultures tout en enrichissant les
nôtres. L’art est un outil que nous pouvons utiliser pour aller au-delà des
frontières et des conflits, et il n'est pas nécessaire de parler la même
langue car il implique des codes universels.
L’appel est ouvert à tous les personnes créatives : artistes visuels,
cinéastes, écrivains, artistes, musiciens et dessinateurs de 18 à 34 ans
(nés à partir du 1er janvier 1982). Aucun frais d’inscription n'est à prévoir
et toute personne est la bienvenue, quels que soient le sexe, la religion
et les opinions politiques. Toutefois, les artistes ayant participé à plus
d’une édition précédente ne peuvent s’inscrire, la priorité étant donnée
aux artistes qui n’ont jamais assisté à une biennale.
Les artistes sélectionnés seront hébergés à Tirana – Durrës du 4 au 9 mai
2017 inclus. Durant ces journées, leurs œuvres et performances seront
présentées dans des lieux spécifiques de chaque ville. Les expositions
resteront ouvertes au public jusqu’au 28 mai 2017.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 janvier
2017, minuit (heure italienne CEST). Pour la Turquie Seulement la
date limite est le 30 décembre 2016.
Le nom des artistes sélectionnés sera publié sur le site Internet de la
Bjcem.

Histoire + Conflit + Rêve + Échec = MAISON

THÈME
GÉNÉRAL

Combien de temps cela prendrait de compter les éléments qui créent ce
que l’on appelle un « maison » ? Qu'en est-il du temps qu'il faudrait pour
identifier ceux qui peuvent le détruire ?
Le « maison » de la nouvelle Biennale des jeunes artistes de
Méditerranée 18 s’appuiera sur quatre éléments : l’Histoire, les archives
du nombre incalculable d'histoires individuelles enregistrées ou
oubliées. Le conflit, pour examiner la façon dont nous partageons les

maisons. Le rêve, comme le projet du maison, comme le droit humain
fondamental d’être libre de choisir et de désirer notre véritable maison,
dans le réel ou l’imaginaire. L’échec comme étant la résistance intérieure
des différentes tentatives, transformée petit à petit en recherche du
maison de nos rêves. La Biennale des jeunes artistes de Méditerranée 18
sera accueillie pour la première fois entre les villes de Tirana et Durrës, en
Albanie. Se déroulant dans un pays défini par son passé forcé et isolé et
par sa transition éclair du communisme au capitalisme en seulement 25
ans, la Biennale mettra l'accent sur une composante plus que jamais
mise en péril dans la politique de la société actuelle. Dans une zone
géopolitique où l'Histoire, le conflit, le rêve et l'échec naviguent dans les
eaux opaques de la vie quotidienne, la maison devient une urgence à
revoir techniquement et à redéfinir collectivement.
La signification du maison a tendance à se disperser tandis que la vitesse
de la technologie et la complexité croissante des structures politiques,
sociales et économiques révèlent des frontières qui, pendant un certain
temps, étaient invisibles. Aujourd’hui, plus que jamais, ces frontières
doivent être rediscutées. Il se pourrait que dans l'actualité du
post-humanisme culturel, le défi auquel l'art est confronté soit de
rétablir le confort dans la relation au maison: qu'est-il et où est-il ?
Pourquoi et comment en avons-nous besoin ? L'art peut considérer la
maison comme un processus plutôt qu'une simple déclaration,
accueillant des millions d'éléments dans lesquels le moi n'est ni perdu ni
retrouvé, mais en constante transformation. La recherche de la sécurité
ne se fait pas sans risques et doit ouvrir un dialogue entre « maisons »,
qu’ils soient physiques, virtuels, spirituels ou imaginaires.
L’ambition de la Méditerranée 18 est de présenter un art qui défie les
notions du maison passées, présentes et futures du maison. Pour une
fois, l'art ne doit pas être fait pour critiquer ou provoquer, mais il doit
plutôt avoir pour mission de recycler (au lieu de proposer) de nouvelles
alternatives. De cette façon, il trouvera son propre maison dans les
erreurs du processus, dans le temps d'attente de la réparation, dans
l'insécurité du test.
(Driant Zeneli, directeur artistique de Mediterranée 18)

DIRECTIVES
SPÉCIFIQUES

L'ART VISUEL

Les conflits, les crises et les oppressions ayant été présentes tout au long
de l’histoire exigent maintenant la redéfinition de l'imaginaire. Par
exemple, l'image autrefois orientalisée du Moyen-Orient, affectée par la
dure réalité, a donné lieu à une image brutalisée de la Méditerranée qui
doit être reformulée.
L’âge support de la BJCEM coïncide avec l'âge démographique que la
publicité vise à instrumentaliser afin de promouvoir la surproduction
des biens matériels et donc la vision héritée (controversée) de la région
en jeu.
Cependant, la plupart des artistes de moins de 35 ans constituent la
force précaire, nomade et pourtant radicale de la société qui est capable
d'affronter les conflits, les crises et les oppressions d'un point de vue non

compromettant. Notre époque demande une action artistique
significative pour suggérer de façon claire et audacieuse une manière de
traiter les complexités de la Méditerranée au-delà des divisions.
La maison dans ce monde décadent est peut-être un abri, un manoir ou
un lieu pour le travail domestique, mais c’est toujours la plus petite unité
de pouvoir dans la société qui exige un équilibre. C'est également la
sphère de convivialité qui devrait être abordée de manière à ce qu’elle
coïncide avec la compréhension critique de la condition contemporaine.
Les artistes sont tenus de réfléchir aux conditions alternatives de la
production et de la distribution artistiques capables de raviver le
sentiment d'appartenance et de proximité.
L'appel à propositions est large et englobe toute création allant des
supports basés sur l’image (peinture, sculpture, photographie, vidéo,
installation, art numérique) aux pratiques post-conceptuelles et
discursives (installation, publication, audio, performance etc.)
(Maja Ćirić, conservateur d'art visuel de Méditerranée 18)

ARTS APPLIQUÉS

La région méditerranéenne possède une longue tradition d'habitation
transitoire et de capacité d'adaptation qui a permis à ces
caractéristiques de devenir partie intégrante de son identité au fil du
temps. Ils représentent le point de rencontre de besoins fonctionnels
fiables avec l'aspiration, souvent utopique, à un désir extrême de liberté
et de flexibilité. Le thème d'urgence se greffe à la notion de maison, tout
comme le sentiment d'incertitude se greffe au désir de stabilité. Dans un
contexte de nécessité de réponse à l'évolution rapide des situations et
des conditions sociales persistantes, différentes formes et éléments de
logement peuvent survenir. Le but de cette exposition est de
reconsidérer le sens de ce que nous appelons la maison aujourd'hui, de
ce que nous qualifions d'éléments domestiques et comment nous
apprécions leur importance par rapport à l'environnement. Une analyse
subjective de la concrétisation du maison et de ses éléments
domestiques, contrairement à la considération des faits préétablis, peut
mener à un large éventail d'interprétations. Par conséquent, en
spéculant sur l'interaction entre le sens, le contexte socioculturel
pré-existant et les histoires - conflits - rêves - échecs personnels, la valeur
du maison peut être déterminée comme une réponse simple et formelle
à des circonstances imprévisibles. À travers les disciplines des arts
appliqués (architecture, art de la rue et intervention urbaine, conception
visuelle, créations numériques), et soutenue par un marché mondial
grandissant et des transformations sociales rapides, cette exposition
tente d'étudier comment les pratiques contemporaines pourraient
remodeler et imaginer des formes innovantes d'espace domestique,
d'habitation et d'adaptabilité dans la région méditerranéenne.
Créateurs, architectes, dessinateurs et penseurs sont invités à soumettre
au maximum 3 projets, applications, créations numériques, croquis ou
idées qui remettent en question le sens du maison et de ses éléments.
Après une première sélection, certaines des propositions seront
développées et installées en tant qu'interventions publiques, en
collaboration avec la municipalité de Tirana et Durrës.
(Jonida Turani, commissaire aux arts appliqués de Méditerranée 18)

FILM

Des traces des identités méditerranéennes produites par la mobilité
humaine et les échanges culturels sont profondément enracinées dans
les multiples facettes du maison, comme une mosaïque de sociétés et
de cultures à travers des processus de transformation tout au long de
l'Histoire.
Lors de ces processus, les gens ont utilisé la culture matérielle et la
mobilité pour établir, préserver ou adapter leurs identités, en particulier
pendant les périodes de transition culturelle et de changement.
La culture matérielle, dans le contexte du maison à travers l'histoire a
constamment transformé et stratifié, souvent de manière contradictoire,
des éléments pour façonner les identités collectives dans la région
méditerranéenne. La région qui était historiquement un espace pour la
mobilité humaine et l'échange culturel est mise à l'épreuve par les
politiques de « frontièrisation » les plus récentes.
Nous cherchons à exposer des films qui explorent comment les conflits
et la mobilité, alimentés par l'évolution des conditions économiques,
démographiques, politiques et sociales ont affecté la redéfinition et la
transformation du concept du maison. Les films doivent
intentionnellement laisser leurs significations ouvertes afin de
provoquer des demandes uniques et percutantes dans l’esprit des
téléspectateurs, et peuvent ainsi rechercher des réponses à certaines
des questions posées à travers leur œuvre d'art.
Les cinéastes et les artistes visuels qui expérimentent, explorent et
remettent en cause le concept du maison par le biais de genres comme
la fiction, l'expérimental, l'animation, le documentaire et de genre
croisés comme les courts, moyens et longs métrages et dont les œuvres
sont achevées après décembre 2013 sont invités à soumettre leurs
œuvres. Les films qui encouragent le racisme, l'homophobie ou toute
autre forme d'intolérance ou qui promeuvent la pornographie ne seront
pas pris en considération.
(Eroll Bilibani, DokuFest, conservateur de films de Méditerranée 18)

MUSIQUE

Nous considérons la maison non seulement comme un lieu précis, mais
comme un territoire plus vaste d'identités et d'expressions humaines,
donc dans le secteur de la musique, nous traiterons la maison (histoire,
conflit, rêve, échec) comme une atmosphère. À cet égard, nous voulons
une musique qui nous conduit dans les maisons réels, avec des histoires
réelles et des saveurs culturelles distinctes qui nous font penser au «
maison » comme un lieu spécifique. Cet appel accueille des projets
musicaux qui peuvent nous conduire à des ambiances différentes du «
maison », allant de la maison traditionnelle (tribale) pleine de souvenirs
déjà lointains et de rituels mystiques, à la commodité des appartements
partagés dans les royaumes urbains chaotiques. Nous présentons des
spectacles dans des genres différents du monde de la musique, jazz,
fusion, expérimental et électronique. Cet appel est ouvert aux groupes
ainsi qu'aux performances en solo.
(Tulla Centre Culturel, Alban Nimani et Rubin Beqoo, conservateurs de
musique de Méditerranée 18)

PERFORMANCE

…La maison ? La maison se construit par le rituel, c’est le lieu où le rituel
est influencé par la culture sociale et le passé. La maison est le lieu où le
rituel ne cesse de croître… La maison EST un rituel du corps, du langage,

des souvenirs et des rêves. Aujourd’hui, l’Europe est un espace d’arrivée
et de départ de corps qui se croisent et s’unissent dans de nouvelles
façons de vivre ensemble… L’Europe est la « maison » qui perd forme…
une silhouette… un dilemme… un conflit… le silence… l’attente…
C’est le lieu où l’objet inspire les souvenirs et nourrit l’avenir, où les mots
construisent les bords invisibles pour trouver les réponses :
où mon corps et mon âme trouveront-ils la paix ?
La maison est un point de départ, la maison est un point d’arrivée, un
voyage qui donne vie à la performance artistique.
Tous les artistes sont invités à se joindre à ce voyage avec des
performances en solo, des performances théâtrales, des performances
poétiques, des performances de groupe, des travaux en cours ou encore
des performances multidisciplinaires.
Tous les artistes doivent être prêts à s’exécuter en espace ouvert, hors de
leur « zone de sécurité », sur des scènes hors du commun.
(Ema Andrea, conservatrice de performance de Méditerranée 18)

La Chambre des communes, les micro-utopies entre l’art et l’éducation

CRÉATION
LITTÉRAIRE

Nous sommes confrontés à un monde en constante évolution, subissant
une transformation continue. En particulier, la forte dynamique
géopolitique des politiques éducatives et créatives d’Europe fusionne
avec l’ex-orient et l’ex-occident dans une tradition unique de la
connaissance, effaçant ainsi des décennies de modèles préexistants. La
propagation rapide de la mondialisation défie aujourd’hui le
militantisme de l’art, la transmission démocratique du savoir, les
pratiques de collaboration et l’expérience de l’art d’un point de vue
collectif. Se diriger vers un avenir d’interactions personnelles, créatives
et autonomes, libres du contrôle des technocrates, signifie transformer
les différentes formes d’art en vecteurs de changement social dans des
systèmes en équilibre délicat. Comme le disait Ivan Illich dans son livre
Deschooling Society (1970), « le processus de dégradation s’accélère
lorsque les besoins non matériels se transforment en demandes de
marchandises. ». Les expériences devraient alors trouver des raisons
inattendues, tandis que les récits devraient trouver la résilience et la
flexibilité.
Les artistes visuels, les photographes, les artistes du son, les
conservateurs, les écrivains, les poètes, les pédagogues, les professeurs,
les étudiants et les philosophes sont invités à présenter des poèmes, des
textes littéraires et des essais philosophiques, des projets, des ateliers,
des spectacles collectifs ou individuels, des pièces sonores, des
rédactions et lectures collectives, des parades, des chœurs et des
instructions. Ils sont appelés à incarner un sens de l’idéalisme et à
poursuivre de nouvelles voies dans la problématique de l’éducation et
de la créativité, défiant les limites du pragmatisme bureaucratique.
Durant la Biennale des jeunes artistes de la Méditerranée 18, ses
éléments clés – histoire, conflit, rêve, échec, maison – inspireront des
pratiques pédagogiques radicales et des moyens alternatifs de
production de connaissances, y compris un nouveau vocabulaire et de
nouvelles négociations entre cultures institutionnelles et
auto-organisées.

Le site lui-même va devenir une œuvre d’art vivante, dont le rôle
principal sera de créer un environnement d’apprentissage stimulant, à
travers le partage des connaissances de l’art, la production littéraire, la
pratique critique, l’éducation et la philosophie du processus. Chaque lieu
incarnera une approche différente aux questions susmentionnées pour
créer un environnement éducatif et inspirant. Les travaux qui impliquent
les communautés locales (à savoir les étudiants, les retraités, les
adolescents, les enfants, etc.) et qui impliqueront directement le public
dans le processus de partage de la création et de production culturelle
seront privilégiés. Il s’agira d’une recherche commune d’autres langues
et d’autres modalités de production et de diffusion des connaissances,
d’autres modes d’accès à la problématique de « l’éducation ».
Les membres de l’ALAgroup soutiendront et encourageront les relations
entre les candidats et la ville de Tirana afin de renforcer les projets et les
ateliers faisant face au défi du « savoir habiter ».
(ALAgroup Maria Rosa Sossai, commissaire à la création littéraire de
Méditerranée 18)

MODALITÉS
DE PARTICIPATION

Les artistes désireux de présenter leurs candidatures doivent envoyer :
- Formulaire de demande dûment rempli en anglais et signé ;
- CV, portfolio et lettre de motivation ;
- Maximum 5 photos haute résolution (300dpi), libres de droits.
- Ajouter pour chaque discipline les matériaux suivants :
Art visuel : Un dossier complet des travaux de l’artiste, comprenant des
images et les informations utiles pour aider le jury lors du processus de
sélection.
Arts appliqués : Un maximum de 3 projets, applications, créations
numériques, croquis ou idées qui remettent en question le sens du
maison et de ses éléments.
Film : Envoyer un screener par lien Vimeo avec mot de passe fonctionnel
et avec l’option de téléchargement activé.
Musique : Envoyer une démo mp3 par WeTransfer.
Performance : Pour les travaux finis, une vidéo (5 minutes maximum)
via Vimeo ou WeTransfer et une liste des artistes interprètes.
Pour les travaux en cours : photos de processus, une liste des artistes
interprètes, un résumé du script (le cas échéant).
Création littéraire : Envoyez le texte ou le concept.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES IMPORTANTES
Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 janvier 2017 (pour la
Turquie seulement le 30 décembre 2016) directement au
membre/partenaire de référence BJCEM et en copie au conservateur
responsable du domaine spécifique à Tirana. LES DOSSIERS DOIVENT
ÊTRE ENVOYÉS UNIQUEMENT EN FORMAT ÉLECTRONIQUE (via e-mail,
dossiers WeTransfer, Dropbox, etc.). Pour connaître les disciplines
choisies par chaque membre/partenaire BJCEM, les contacts utiles et les
adresses mail où soumettre votre candidature et vérifier l'éligibilité,

veuillez consulter : www.bjcem.org/application
Dans l'objet de l’e-mail, il doit être clairement indiqué: nom et prénom
du demandeur, discipline, ville / région / pays
Veuillez noter que chaque membre de BJCEM sélectionnera un certain
nombre de productions et de disciplines définies par le Réseau. Pour
plus d'informations sur le nombre précis de productions à sélectionner,
veuillez consulter chaque membre BJCEM (la liste des membres est
disponible sur le site Web de BJCEM).
Veuillez noter qu'aucun remuneration ne sera accordé aux artistes
sélectionnés.

PROCÉDURES
DE SÉLECTION

ACCEPTATION
DES RÈGLES

OBLIGATIONS DE
L'ORGANISATION

La sélection des participants sera assurée par des jurés locaux et
nationaux experts dans les différents domaines. Chaque juré, en
collaboration avec le conservateur de chaque section, sélectionnera les
artistes sur la base des dossiers présentés. Les décisions de chaque jury
sont définitives et ne feront pas l'objet d'un appel et elles seront
reportées dans un rapport. La qualité du travail et le respect des
directives seront des critères de sélection de base.
La présentation de la candidature implique automatiquement
l'acceptation totale du présent règlement et l'autorisation de la
reproduction d'images, d’éléments visuels et vidéos des œuvres
sélectionnées dans le cadre de matériel de communication et de
promotion liés à l'événement ou aux artistes.
Le réseau BJCEM et les organisateurs locaux s'occuperont de la
participation des artistes (vols, pension et hébergement), des
expéditions d'œuvres d'art, de l'assurance et de leur mise en place.
Aucune rémunération ne sera accordée pour la participation.
Les participants acceptent de transférer un droit non exclusif à la BJCEM,
et permettent la publication et la reproduction d'images, de vidéos, de
textes et toute autre forme de documentation des artistes et œuvres
d'art sélectionnées (uniquement à des fins promotionnelles et non
commerciales). Ces productions seront promues sous le logo de la
Biennale des jeunes artistes de Méditerranée 18.
La présente annonce est régie par la loi du pays dans lequel les artistes
soumettent leur candidature.
Pour des questions d’ordre général, veuillez écrire à :
infomediterranea18@gmail.com

