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(English translation at the end)

L'Artocarpe est une structure pour la promotion de l’art contemporain, basée
en Guadeloupe (Caraïbes) s'adressant uniquement aux artistes professionnels,
semi-professionnels, chercheurs universitaires et étudiants en Art travaillant
en lien avec l’art contemporain.
Les espaces "résidences" incluent un logement ainsi qu'un atelier.

Les résidences à L’Artocarpe sont de deux types :
- soit auto-financées (SF - self-financed),
- soit sponsorisées (IVTD - Invited artists).
Voir les tarifs en pièces jointes valables pour 2014 – 2015.
Les frais des résidences varient: soit vous trouvez votre propre partenaire
(exemple DRAC) qui prendra en charge tous les frais de votre résidence (y
compris votre billet d’avion, per diem, l’assurance rapatriement et frais de vis
s’il y a lieu), soit nous recherchons un partenaire pour vous, ce qui repousse
les chances de voir le projet se faire rapidement car nos sponsors privilégient
l’assistance aux artistes dont les moyens financiers ne leur permettent pas de
sortir de leur pays sans cette aide. Pour information : deux artistes d’Haïti
étaient invités par L’Artocarpe 3 mois de résidence grâce à nos partenaires
(programme 2011 - 2012).
Le prochain artiste invité sera de Puerto Rico.
A noter que le dossier d’acceptation entraine des frais d’administration à
L’Artocarpe (150€) permettant à l’artiste en résidence, non membre*, d’être
sous notre régime de couverture de notre assurance (obligatoire). Cette
somme couvre également la prise en charge d’un service de nettoyage à la
sortie de votre résidence. Tout service d’une aide ménagère hebdomadaire,
durant la résidence, est possible mais le coût sera en sus.
Une fois membre-adhérent, l’artiste en résidence bénéficie d’un réseau non
négligeable d’adresses sur la Guadeloupe, la région Caraïbe et l’étranger
permettant de réelles opportunités pour le résident. Plus d’un-e résident-e est
revenu-e en Guadeloupe, invité-e sur un projet d’une autre structure que
L’Artocarpe.
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Dossier à fournir : Il n'y a pas de dossier type !
Les demandes de résidence se font par dossier qui sera soumis à notre
comité artistique.
1 - Envoyez juste des éléments clairs sur votre pratique et sur le travail que
vous souhaiteriez développer lors de votre résidence, par email. Aucune
finalité n’étant demandée, vous n’avez pas à penser à restituer votre travail
en résidence par une exposition ! Nous comprenons l’importance de
l’expérimentation et du besoin de travailler ! Seules des journées portesouvertes et une conférence, vous seront demandées afin de pouvoir
rencontrer les autres artistes et permettre au public de découvrir votre
travail. Si vous souhaitez faire une exposition, une conférence, une
exposition-vente, une soirée performance, ou tout autre événement, merci de
le préciser dans votre demande afin que nous puissions faire intervenir nos
partenaires (galeries, etc), L’Artocarpe étant une structure non commerciale.
2 - Joindre à votre demande, les dates souhaitées ainsi que la liste précise de
vos besoins en matériel.
Outre la qualité artistique de votre dossier, l'étude des moyens demandés
déterminera la faisabilité de la résidence au sein de nos locaux, lors du
passage en commission.
Dans l’attente de votre dossier…
Artocarpement Vôtre !

Jo Ferly
Artiste, Fondatrice et Présidente
L’Artocarpe
* Seuls les membres de L’Artocarpe qui ont un an de cotisation à la date de demande de résidence, et qui sont
engagés activement dans la structure, peuvent bénéficier des tarifs préférentiels.
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L’Artocarpe has two types of residencies :
Either you come as a self-financed artist, with your own budget or
sponsor (SF - self-financed), OR as invited artist (IVTD - Invited artists) that
we choose to invite through the budget secured by one of our partners.

See enclosed our rates for 2014- 2015 for both case.
To be invited by us takes much longer as we first need to secure funding
from our partners, which is on the yearly basis. Funds have now already be
attributed for our 2014 programme.
Self-financed bookings work on the first-booked-first-served basis, once
accepted by our art committee.
Self-financed residency also means that you will be responsible for all your
personal costs: travel, insurance, visa, meals, transportation, material,
equipment.
Please note that in both cases, as you are not a member*, there is an
additional fee of registration (150€) to be paid in order to ensure that you
are covered by our insurance while on site. That fee covers a cleaning service
provided at the end of your residency. You can ask for a regular weekly
cleaning service, should you wish to, at extra cost.
Once a member of L'Artocarpe, you will be in part of our rich network of
contacts, throughout the Caribbean, Europe, Africa and the rest of the world.

Portfolio submission : there is no standard form !
Please note that your application will be assessed by our art committee.
Just send by email, elements of your practice that clearly define what you do,
what you have done so far with a CV and a description of what you would like
to do while in residence. You just need to give us a rough idea of your need
for work detailing what you do (painting, photography ...) in order for us to
assess the possibility to accommodate your need for the studio.
As we recognise the importance of experimentation, we do not require that
you finalise your project prior to start the residency, as it is often expected
today in other institutions! We shall just ask you to run your “open day
studio” as well as to present your practice/research in a conference, to
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engage with the public, and local artists. You are however welcome to plan an
exhibition, workshop and any other event that you would like to run.
L'Artocarpe will put you in touch with relevant partners (gallery, library...)
should need be. Note that we are not entitled to conduct commercial
activities.
Do not forget to clearly state the period you wish to come as well as the list
of material (equipment, tools, type of space etc) that you require. You are
encouraged to give us flexible dates, so as to have greater chances to secure
a residency.
Other that the quality of your work, the latter elements will determine
whether or not we are in the position to answer your needs.

We look forward to receiving your application,
Yours Artocarply!

Joëlle Ferly
Artist, Founding member and Chair
L’Artocarpe

* You have to be a member for at least a year at the time of the application for a residency and show concrete
engagement within L’Artocarpe to get a discount on your residency fee.
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