APPEL A PROJET
Magic Barbès 2017

Contexte :

«Magic Barbès» est un festival annuel, né en 2009 dans le quartier de la
Goutte d’Or à Paris, 18ème arrondissement. Il traite des histoires, du patrimoine
et de l’actualité du quartier au travers d’expositions, de tables-rondes,
d’ateliers, de visites guidées, de concerts et de spectacles vivants. Son
objectif est de valoriser et faire découvrir la Goutte d’Or. « Magic Barbès »
s’adresse donc aux Parisien-ne-s eu aux Francilien-ne-s en même temps qu’il
nourrit la fierté et le sentiment d’appartenance des habitants du quartier.
La Bibliothèque Fleury Goutte d'Or, FGO-Barbara et l'Institut des Cultures
d'Islam fédèrent à nouveau leurs énergies pour l’organisation de l’édition 2017
prévue du 21 au 25 mars prochains. Cette édition, intitulée « Magic Barbès,
Insolences ! » fera écho à l’histoire engagée du quartier en évoquant les
questions de ses luttes et aspirations libertaires et égalitaires.
Dans ce contexte l’Institut des Cultures d’Islam (ICI) et FGO-Barbara lancent
un appel à projet artistique. L’ICI est un établissement culturel de la Ville de
Paris réparti sur deux bâtiments situés respectivement au 19 rue Léon et au
56 rue Stephenson dans le 18e arrondissement de Paris. Ses missions sont de
promouvoir la création et la diffusion des pratiques artistiques
contemporaines touchant au monde musulman, afin de sensibiliser le public à
la diversité des cultures liées à l’Islam. Tous les ans, des expositions d’art
contemporain sont proposées, autour desquelles s’articulent une
programmation pluridisciplinaire incluant : danse, théâtre, cinéma,
conférence, débat, concert, etc.
Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville
de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d'Or, au cœur du 18ème
arrondissement. FGO-Barbara c’est une salle de concerts de 300 places, 6
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studios de répétitions et 1 studio d’enregistrement et 2 salles d’activités, le
tout au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de
la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte soutient
et met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes
indépendants, underground ou reconnus.
Objectifs et finalités du projet :

Le projet a pour but la production d’une œuvre en lien avec la vie de ce
quartier atypique, multiculturel, familial et solidaire. Une résonance avec le
thème de Magic Barbès 2017 serait un plus.
L’œuvre créée fera l’objet d’une exposition/restitution dans les deux lieux
culturels à l’origine de l’appel à projet :
-

-

Institut des Cultures d’Islam (19rue Léon/56 rue Stéphenson – 75018
Paris)
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Par le biais de ce projet, il s’agit :
-

D’être en lien direct avec le quartier et ses habitants
De s’inspirer du territoire pour la création d’une œuvre inédite,
répondant au contexte spécifique de la Goutte d’Or
De proposer un parcours entre l’Institut des Cultures d’Islam et le
centre musical FGO Barbara

La mise en place de ce projet participe à l’enrichissement de la vie culturelle
et artistique locale et contribue à éveiller la curiosité et l’intérêt des parisiens
pour le quartier de la Goutte d’Or.
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La dizaine de lieux partenaires de l’édition Magic Barbès 2017 pourra
constituer des relais pour faciliter la prise de contact de l’artiste avec le
quartier, ainsi que la visibilité du projet.
Conditions générales :

- L’artiste perçoit une enveloppe globale de 5 000€ TTC incluant les frais de
production de l’œuvre, sa rémunération ainsi que toutes autres dépenses
relatives au projet. Les organisateurs ne prendront pas en charge les frais
relatif au transport et à l’hébergement de l’artiste.
- L’artiste s’engage à respecter les délais de production, le protocole de suivi
et à livrer l’œuvre pour la date prévue.
- L’œuvre produite est propriété de l’artiste. Néanmoins, ce dernier s’engage
à mentionner la co-production de l’œuvre ICI/FGO-Barbara dans toute
communication la concernant.
- Il autorise à des fins exclusives de promotion, d’information et de publicité
en rapport avec l’activité des organisateurs, la représentation, la
reproduction et la communication de tout ou partie de son œuvre.
- L’artiste sera accompagné dans sa démarche participative par l’équipe de
médiation et de production de l’ICI. La direction artistique sera assurée par la
Directrice Artistique de l’ICI, en lien avec la Directrice Adjointe de FGOBarbara.
- Les organisateurs assureront la communication autour de l’évènement ainsi
que la mise en place technique du projet (dans la limite de leurs capacités).

Candidatures et processus de sélection :
Pour l’édition 2017 du Festival Magic Barbès, l’appel à projet est ouvert du
02/11/2016 au 27/11/2016. Aucune candidature ni modification ne sera
acceptée après cette date.
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Le processus de sélection de l’artiste se fera en 3 étapes :
ETAPE 1
Pour candidater, merci de bien vouloir nous adresser avant le 27 novembre
2016, un dossier artistique contenant : une note d’intention d’une page
(intérêt pour le quartier et pistes de travail), un CV et un portofolio à
l’adresse suivante:
Appel-projet@institut-cultures-islam.org

ou par courrier :
Institut des Cultures d’Islam
Candidatures Magic Barbès
19 rue Léon
75018 Paris
Le dossier PDF doit être au format A4 et le poids du fichier ne doit pas
excéder 7Mo.
Merci de nommer votre fichier PDF de la manière suivante :
nom_prénom_MB2017
Un accusé de réception avec un numéro de dossier vous sera envoyé qui sera
par la suite à mentionner dans chaque correspondance.
Attention : tout dossier incomplet ou hors délai ne sera pas étudié, cachet de
poste faisant foi.
ETAPE 2
Un comité de sélection examinera chaque dossier.
Sur cette base, 5 candidats maximum seront présélectionnés selon leur
expérience, leur aptitude à développer une œuvre contextuelle et à engager
des liens avec les habitants du quartier, ainsi que la qualité artistique et la
faisabilité de leur projet.
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ETAPE 3
Le jury auditionnera les candidats présélectionnés. Il sera composé des
organisateurs et de personnalités qualifiées.

Calendrier prévisionnel :
Date de remise des candidatures : Samedi 26 novembre 2016 – cachet de
poste faisant foi
Réponses : lundi 05 décembre 2016
Dates des entretiens : Du 12 au 15 décembre 2016
Dates de production du projet : Du 15 janvier au 15 mars 2017.
Exposition dans le cadre de Magic Barbès : du 21 au 25 mars 2017. Possibilité
de prolongation de l’exposition.

Ces dates sont indiquées à titre indicatif et sont susceptibles d’être
modifiées.
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