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Située	  à	  San	  Rafael	  dans	  la	  province	  de	  Veracruz	  au	  Mexique,	  la	  Casa	  Proal	  est	  une	  
ancienne	  bâtisse,	  récemment	  rénovée.	  Sa	  construction	  fut	  achevée	  à	  la	  fin	  du	  
XIXème	  siècle	  par	  des	  colons	  français	  originaires	  de	  Haute-‐Saône.	  Entourée	  d’une	  
végétation	  luxuriante,	  c’est	  une	  maison	  agréable	  et	  confortable	  au	  toit	  de	  tuiles	  
rouges	  comme	  on	  peut	  encore	  en	  trouver	  de	  nos	  jours	  en	  Bourgogne.	  
	  
Carlos	  Couturier,	  instigateur	  et	  président	  de	  la	  Fondation	  Casa	  Proal,	  est	  l’un	  des	  
descendants	  de	  ces	  colons	  français	  dont	  certains	  ont	  étendu	  leurs	  travaux	  agricoles	  
à	  la	  production	  de	  bananes	  et	  l’élevage	  de	  bétail.	  
	  
La	  Casa	  Proal	  est	  un	  lieu	  de	  résidence	  d’artistes	  qui	  s’ancre	  sur	  ce	  patrimoine	  
architectural	  rural	  vernaculaire	  et	  dont	  l’objectif	  principal	  est	  de	  donner	  la	  
possibilité	  à	  des	  artistes,	  qu’ils	  soient	  plasticiens,	  artistes	  sonores,	  vidéastes	  ou	  
écrivains,	  tous	  issus	  de	  pays	  francophones,	  de	  mettre	  en	  œuvre	  un	  projet	  sur	  site	  
durant	  une	  période	  de	  quatre	  mois.	  
	  
Autour	  de	  pratiques	  artistiques	  pluridisciplinaires,	  ce	  programme	  de	  résidences	  
souhaite	  mettre	  en	  place	  les	  conditions	  d’émergence	  favorables	  à	  la	  création	  
d’œuvres	  portant	  un	  regard	  singulier	  et	  sensible	  sur	  le	  lieu,	  sa	  population,	  son	  
histoire	  et	  son	  environnement	  naturel.	  
	  
Les	  œuvres	  produites	  devront	  offrir	  une	  lecture	  nouvelle	  du	  paysage	  aux	  habitants,	  
ainsi	  qu’aux	  gens	  de	  passage	  dans	  cette	  région	  du	  Mexique.	  Ce	  seront	  des	  œuvres	  
inédites	  explorant	  la	  relation	  entre	  nature	  et	  art	  contemporain	  et	  interagissant	  avec	  
la	  communauté.	  L’aspect	  «	  développement	  culturel	  	  et	  social	  »	  du	  projet	  proposé	  au	  
bénéfice	  de	  la	  population	  locale	  sera	  un	  des	  critères	  auxquels	  les	  membres	  du	  jury	  
de	  sélection	  seront	  tout	  particulièrement	  attentifs.	  
	  
Les	  lauréats	  seront	  aussi	  bien	  appelés	  à	  nouer	  des	  relations	  de	  travail	  avec	  les	  
milieux	  artistiques,	  professionnels	  et	  artisanaux	  de	  la	  région	  de	  Veracruz,	  Jalapa	  
qu’avec	  les	  populations	  locales	  qu’ils	  devront,	  d’une	  manière	  ou	  d’une	  autre,	  
impliquer	  dans	  leur	  projet	  de	  création.	  
	  
1-‐	  Praxis	  et	  disciplines	  concernées	  
	  
Le	  programme	  de	  résidences	  d’artistes	  Casa	  Proal	  est	  centré	  sur	  des	  projets	  de	  
création	  prise	  dans	  un	  sens	  large	  sans	  privilège	  particulier	  accordé	  à	  un	  medium	  
plus	  qu’à	  un	  autre	  ni	  à	  une	  discipline	  plus	  qu’une	  autre	  (photographie,	  installation,	  



sculpture,	  vidéo,	  dessin,	  écriture,	  etc.),	  toutes	  et	  tous	  devant	  cependant	  penser	  leur	  
processus	  créatif	  en	  relation	  avec	  le	  contexte.	  
	  
2-‐	  Modalités	  
	  
Dates	  et	  durée	  du	  séjour	  
	  

.	  1ère	  période	  :	  de	  juin	  à	  septembre	  2019.	  

.	  2ème	  période	  :	  de	  février	  à	  mai	  2020.	  

.	  Résidence	  de	  quatre	  mois	  consécutifs	  chacune.	  

.	  Deux	  artistes	  simultanément	  en	  résidence	  pour	  chaque	  période.	  
	  
En	  aucun	  cas	  les	  séjours	  ne	  pourront	  être	  fractionnés.	  
	  
Conditions	  de	  séjour	  
	  

.	  Mise	  à	  disposition	  de	  la	  Casa	  Proal,	  comme	  espace	  d’hébergement	  et	  de	  vie,	  
durant	  les	  quatre	  mois	  de	  résidence	  partagés	  par	  les	  deux	  artistes	  retenus.	  
.	  Mise	  à	  disposition	  de	  la	  Casa	  Belin,	  comme	  atelier	  commun	  aux	  deux	  
artistes.	  La	  Casa	  Belin	  se	  trouve	  à	  15	  minutes	  de	  bicyclette	  de	  la	  Casa	  Proal	  et	  
fait	  office	  de	  siège	  social	  de	  la	  fondation.	  
.	  Une	  allocation	  forfaitaire	  maximale	  de	  40,000	  Pesos	  mexicains	  sera	  dédiée	  à	  
l’ensemble	  des	  coûts	  de	  production	  de	  l’œuvre	  produite	  par	  chaque	  artiste	  
durant	  son	  séjour.	  
.	  Prise	  en	  charge	  du	  billet	  d’avion	  aller-‐retour	  en	  classe	  économique	  de	  la	  
capitale	  du	  pays	  francophone	  d’origine	  de	  l’artiste	  au	  Mexique	  (Mexico),	  de	  
l’hébergement	  et	  de	  la	  restauration	  durant	  les	  quatre	  mois	  de	  résidence	  à	  la	  
Casa	  Proal.	  
.	  La	  visite	  éventuelle	  de	  l’ami(e)	  au	  cours	  de	  la	  résidence	  ne	  pourra	  excéder	  
trois	  semaines.	  

	  
Critères	  d’éligibilité	  des	  candidats	  
	  
	   .	  Etre	  francophone.	  
	   .	  Etre	  inscrit	  dans	  une	  démarche	  professionnelle	  avancée.	  
	   .	  Etre	  libéré	  de	  toute	  activité	  professionnelle	  durant	  le	  séjour.	  
	  
Calendrier	  
	  

.	  Dépôt	  des	  candidatures	  :	  du	  1er	  août	  au	  30	  septembre	  2018.	  

.	  Annonce	  des	  lauréats	  des	  deux	  périodes	  :	  à	  partir	  du	  15	  novembre	  2018.	  
	  
Dépôt	  des	  candidatures	  
	  	  

.	  Les	  dossiers	  de	  candidatures	  doivent	  être	  envoyés	  à	  l’adresse	  électronique	  
suivante	  :	  contact@casaproal.org	  



.	  Le	  dépôt	  de	  deux	  ou	  plusieurs	  projets	  n’est	  pas	  autorisé	  et	  entraine	  de	  facto	  
la	  suppression	  de	  tout	  candidat	  le	  faisant.	  

	  
3-‐	  Constitution	  du	  dossier	  (L’envoi	  des	  dossiers	  doit	  être	  uniquement	  effectué	  par	  
courrier	  électronique.	  Les	  dossiers	  ainsi	  que	  les	  photographies	  attenantes	  ne	  
devront	  pas	  excéder	  un	  total	  de	  8	  MB	  et	  seront	  uniquement	  recevables	  en	  format	  
PDF	  de	  15	  pages	  maximum.)	  
	  

.	  Un	  curriculum	  vitae	  actualisé	  de	  l’artiste.	  

.	  Une	  note	  d’intention	  écrite	  concernant	  le	  projet	  envisagé	  par	  l’artiste.	  Cette	  
note	  devra	  préciser	  la	  démarche	  globale	  de	  l’œuvre,	  une	  ou	  plusieurs	  pistes	  
de	  recherche-‐création	  en	  lien	  avec	  le	  contexte	  (historique,	  naturel,	  culturel,	  
socio-‐économique,	  etc.)	  dans	  lequel	  se	  déploiera	  le	  projet,	  des	  suggestions	  
d’interaction	  avec	  la	  communauté	  de	  San	  Rafael	  dans	  laquelle	  est	  insérée	  la	  
résidence	  d’artistes	  Casa	  Proal.	  Cette	  note	  d’intention	  devra,	  en	  plus	  du	  
français,	  apparaître	  en	  espagnol	  ou	  anglais.	  
.	  Une	  ébauche	  (dessin,	  photographie,	  photomontage,	  image	  3D,	  etc.)	  du	  projet	  
sur	  site	  envisagé	  sera	  la	  bienvenue.	  
.	  Un	  minimum	  de	  trois	  visuels	  avec	  fiche	  technique	  d’œuvres	  réalisées	  par	  
l’artiste	  avec	  une	  préférence	  pour	  des	  projets	  menés	  dans	  le	  domaine	  «	  art	  et	  
nature	  ».	  

	  
4-‐	  Précisions	  
	  

.	  A	  la	  fin	  du	  premier	  mois	  de	  résidence,	  l’artiste	  présentera	  son	  projet	  par	  une	  
note	  explicative	  ainsi	  qu’une	  fiche	  technique	  décrivant	  les	  matériaux	  
nécessaires	  à	  sa	  réalisation,	  sa	  configuration	  dans	  l’espace,	  ses	  dimensions	  et	  
ses	  possibles	  lieux	  d’implantation.	  À	  partir	  de	  ces	  informations,	  les	  
contraintes	  techniques	  du	  projet	  seront	  abordées	  avec	  la	  direction	  de	  la	  
fondation	  et	  les	  choix	  faits	  de	  manière	  collégiale.	  
.	  À	  la	  fin	  du	  deuxième	  mois	  de	  résidence,	  le	  budget	  prévisionnel	  global	  requis	  
par	  le	  projet	  ne	  pouvant	  excéder	  40,000	  Pesos	  mexicains	  devra	  être	  
approuvé	  par	  la	  direction	  de	  la	  fondation.	  
.	  Le	  déblocage	  de	  l’allocation	  forfaitaire	  destinée	  à	  la	  production	  de	  l’œuvre	  
se	  fera	  en	  trois	  temps	  :	  25%	  au	  début	  du	  deuxième	  mois	  de	  résidence	  après	  
présentation	  du	  projet,	  ce	  premier	  versement	  devant	  servir	  à	  l’achat	  des	  
matériaux	  nécessaires	  au	  démarrage	  de	  la	  production	  ;	  50%	  après	  
approbation	  du	  budget	  prévisionnel	  global	  à	  la	  fin	  du	  deuxième	  mois	  ;	  le	  
solde	  de	  25%	  selon	  les	  besoins	  restant.	  
.	  L’œuvre	  produite	  devra	  être	  fidèle	  au	  projet	  présenté	  moyennant	  des	  
adaptations	  mineures	  pour	  raisons	  techniques.	  Ces	  possibles	  modifications	  
seront	  discutées	  entre	  l’artiste	  et	  la	  direction	  de	  la	  fondation.	  
.	  La	  production	  de	  l’œuvre	  devra	  se	  faire	  essentiellement	  sur	  site	  et	  
impliquer	  prioritairement	  des	  artisans	  de	  San	  Rafael	  et	  de	  sa	  région.	  
Toutefois	  l’artiste	  peut	  juger	  utile	  de	  produire	  dans	  son	  atelier	  certains	  



éléments	  avant	  le	  début	  de	  la	  résidence.	  Ceci	  devra	  être	  précisé	  lors	  de	  
l’envoi	  de	  la	  candidature.	  
.	  L’artiste	  se	  déplacera	  avec	  son	  propre	  matériel	  et	  devra	  être	  autonome	  dans	  
la	  progression	  de	  son	  travail	  (outillage	  personnel,	  fabrication	  et	  déplacement	  
sur	  place).	  
.	  Les	  matériaux	  naturels	  ou	  synthétiques	  utilisés	  ne	  devront	  pas	  occasionner	  
de	  pollution.	  
.	  L’artiste	  s’engage	  à	  produire	  un	  «	  livre	  d’artiste	  »	  durant	  son	  séjour.	  Cet	  
ouvrage	  retracera	  la	  démarche	  de	  création	  adoptée	  tout	  au	  long	  de	  la	  
résidence	  et	  sera	  conservé	  dans	  la	  bibliothèque	  de	  la	  Casa	  Proal	  après	  le	  
départ	  de	  son	  auteur.	  
.	  La	  Casa	  Proal	  ne	  s’engage	  nullement	  sur	  la	  conservation	  et	  l’entretien	  des	  
œuvres	  créées	  sur	  site.	  Celles-‐ci	  devront	  néanmoins	  être	  constituées	  de	  
matériaux	  susceptibles	  de	  résister	  à	  moyen	  terme	  aux	  intempéries	  et	  aux	  
aléas	  du	  temps.	  
.	  	  Un	  contrat	  spécifique	  aux	  droits	  d’auteur	  et	  à	  la	  propriété	  intellectuelle	  
relatif	  aux	  œuvres	  réalisées	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  résidence	  sera	  signé	  entre	  la	  
fondation	  et	  chacun	  des	  artistes	  à	  la	  fin	  de	  leur	  résidence.	  
.	  La	  Casa	  Proal	  s’engage	  à	  produire	  des	  supports	  visuels	  (photographies	  et	  
vidéos)	  qui	  restitueront	  les	  différentes	  étapes	  de	  la	  production	  ainsi	  que	  la	  
visualisation	  des	  œuvres	  achevées.	  Ces	  documents	  seront	  conservés	  par	  la	  
Casa	  Proal	  afin	  de	  présenter	  au	  public	  les	  différents	  projets	  d’artistes	  menés	  
à	  leur	  terme	  par	  la	  fondation.	  Une	  copie	  de	  ces	  archives	  sera	  offerte	  à	  chacun	  
des	  artistes	  en	  fin	  de	  séjour.	  
.	  Chaque	  artiste	  doit	  s’acquitter	  d’une	  assurance	  de	  responsabilité	  civile	  ainsi	  
que	  de	  rapatriement	  sanitaire	  dans	  son	  pays	  de	  résidence	  permanente.	  La	  
présentation	  de	  ces	  polices	  d’assurance	  est	  nécessaire	  et	  obligatoire	  avant	  
l’arrivée	  au	  Mexique.	  
.	  L’artiste	  prévenu	  avec	  anticipation	  consentira	  à	  rencontrer	  la	  presse	  ainsi	  
que	  d’échanger	  avec	  la	  population	  locale	  et	  les	  établissements	  scolaires.	  Il	  
acceptera	  également	  d’être	  photographié	  pour	  des	  besoins	  de	  diffusion	  des	  
événements	  auxquels	  il	  sera	  associé.	  
.	  Le	  calendrier	  concernant	  l’arrivée	  et	  le	  départ	  de	  l’artiste,	  sa	  présence	  
impérative	  sur	  le	  site	  et	  la	  date	  de	  présentation	  de	  son	  travail	  seront	  stipulés	  
sur	  un	  document	  contractuel	  entre	  les	  deux	  parties.	  
.	  Les	  artistes	  sélectionnés	  pour	  la	  première	  période	  (juin	  à	  septembre	  2019)	  
recevront	  au	  plus	  tard	  mi-‐février	  2019	  une	  convention	  d’engagement	  mutuel	  
à	  signer	  entre	  les	  deux	  parties.	  

	  
	  
Pour	  plus	  d’information	  :	  contact@casaproal.org	  


