
 

Résidence d’artiste 

Caribbean Linked 2023 

Appel à candidature         
Arts Visuels 

 

Lieu 

Ateliers '89, Aruba 

Dates de la résidence 

17 avril - 11 mai 2023 

Public concerné 

Ancien·e·s étudiant·e·s diplomé·e·s ayant 

terminé leur cursus au Campus Caraïbéen 

des Arts : Promotions 2017 à 2021 

Date limite de dépôt du dossier 

01 février 2023  

 

 

Dans le cadre de la biennale d’art contemporain de Martinique 2023, vous êtes 

invité·e·s à candidater à la résidence d’artiste Caribbean Linked qui aura lieu l’année 

prochaine à Aruba. Caribbean Linked est une résidence régionale de recherche 

organisée par la Fondation Ateliers '89, en collaboration avec ARC Inc. et The Fresh 

Milk Art Platform Inc. Il s'agit d'un espace particulièrement propice à la construction 

d’une conscience collective au sein de communautés créatives disparates, 

permettant à des artistes émergents venant de la caraïbe anglophone, francophone, 

hispanophone et néerlandaise de se rencontrer. Caribbean Linked fournit le soutien 

nécessaire afin que l’art soit le vecteur naturel d’une compréhension et d’une 

intégration régionale réussie. L’art a ce pouvoir de s’offrir comme une passerelle 



entre nos différences culturelles, révélant par là même des similarités essentielles à 

notre enrichissement intellectuel. Caribbean Linked offre l’opportunité de rencontrer 

des professionnels de l’industrie qui ouvrent l’accès à de nouvelles conversations 

avec les spécialistes de la région, tout en permettant aux artistes de créer, 

d’échanger, et d’aller toujours plus loin dans le dialogue autour de la production 

artistique. 

Il existe dans nos communautés locales, des problèmes socio-économiques 

suffisamment graves pour affecter l’avenir de nos talents émergents. Caribbean 

Linked se pose comme acte de résistance contre des politiques défaillantes et 

soulève la question de la survie des artistes et de la pérennité de ces communautés 

créatives aussi bien locales et qu’intra régionales. 

Les deux artistes retenu·e·s bénéfieront de la prise en charge de leur billet d’avion, 

leur hébergement à Aruba durant le temps de la résidence ainsi que des perdiems 

qui couvriront les frais de restauration et de transport sur place.  

 

Le/La candidat·e doit adresser un dossier comprenant : 

• Un CV incluant ses coordonnées  

• Un portfolio d’une sélection de 5 à 10 projets récents 

• Une lettre de motivation exprimant sa démarche artistique et formulant ses 

motivations à candidater à la Résidence Caribbean Linked. 

Le jury sera sensible à la qualité générale de la démarche artistique et à la façon 

dont le projet s’articule au contexte de la Résidence. Il tiendra compte également 

des connaissances techniques de l’artiste.  

Une base d’anglais est nécessaire : niveau B1 selon le Cadre européen commun 

de référence pour les langues. 

 


