
 

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 diplomé·e·s du Campus 

Caraïbéen des Arts : Promotions 2013 à 

2022. 

Date limite de dépôt du dossier 

15 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. 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. https://caribbeanlinked.com 

https://caribbeanlinked.com/


Les deux artistes retenu·e·s bénéficieront de la prise en charge de leur billet d’avion, l’accès aux 

ateliers, équipements, et salles d’expositions des Ateliers 89, leur hébergement à Aruba durant le 

temps de la résidence, une indemnité de 1200€, ainsi que des per diem de 40€ par jour. 

 

Le/La candidat·e doit adresser un dossier, en anglais, 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. 

 

********************************************************************************************************** 

  ATELIERS 89 

Ateliers '89 Punto di Beyas Artes Aruba est une organisation à 

but non lucratif créée dans le but d'initier les jeunes Arubains, 

majoritairement issus de milieux défavorisés, à l'art 

contemporain. Leur objectif est de favoriser la cohésion sociale 

par l’art, en proposant un large éventail de projets et d'activités, 

notamment des ateliers pédagogiques présentés et animés par 

des mentors hautement qualifiés.  

Ces ateliers centrés sur des pratiques contemporaines se déroulent généralement sur une période 

de quatre semaines. Ils sont ensuite présentés par le biais d’une exposition ou d’un événement de 

clôture, et sont toujours ouverts au public. 

https://ateliers89.org 

 


