
 

 

 

Résidence « savoirs écologiques » 2021 

Dans le cadre du projet européen Taking Care 

Appel à candidature aux artistes, musiciens, journalistes, architectes, ingénieurs, à toutes les 

personnes particulièrement sensibilisées par ce thème. 

Soumission des dossiers de candidature jusqu’au 11 juin 2021 

L’AfricaMuseum (https://www.africamuseum.be/fr/about_us/mission_organisation) a mis en 

place un programme de résidences (https://www.africamuseum.be/fr/get_involved/). L’objectif 

est de renforcer l’échange et la diffusion d’informations, des savoirs et de confronter les 

regards, opinions, témoignages et analyses sur les questions d’histoire et de mémoires 

coloniales, de représentations et du statut du patrimoine culturel africain en Europe et en 

Afrique. 

Le présent appel s’adresse aux artistes, musiciens, journalistes, architectes, ingénieurs, aux 

personnes créatives particulièrement sensibilisées par l’impact humain sur l’environnement, la 

biodiversité, les savoirs écologiques et inspirées par les collections muséales. Les 

candidatures de personnes basées en Afrique centrale sont fortement encouragées. 

La résidence est cofinancée par le programme ‘Europe créative’ de l’Union européenne dans 

le cadre du projet Taking Care (https://takingcareproject.eu/). 

Objectifs de la résidence : 

• Proposer, via le travail de résidence, un nouveau regard, de nouvelles perspectives 

sur l’écologie 

• Générer de la créativité sur le thème des connaissances écologiques et des 

changements environnementaux inspirée par les collections et archives du musée 

• Contribuer à une meilleure compréhension des relations qui lient collections, 

environnement, et populations (communautés sources en particulier) 

La résidence offre : 

• 12 semaines de présence à compter du mois de septembre 2021 (sous réserve d’une 

amélioration de la situation sanitaire) 

• Un accès aux collections et archives de l’AfricaMuseum comme lieu de coproduction 

de savoirs 

• La prise en charge des frais de transports/déplacements 

• La prise en charge des frais de logement 

• Le paiement d’une allocation journalière (per diem) et d’honoraires 



• La résidence fera l’objet d’une convention 

Contrepartie demandée à l’invité·e en résidence : 

• Tenue d’une communication (Museum Talk) ou participation à une table ronde 

• Production d’un résultat qui peut être une intervention dans l’exposition permanente, 

une petite exposition, une installation / performance dans l’AfricaMuseum, un 

manifeste ou encore la réalisation d’un outil ou d’un contenu multimédia. 

Modalités de sélection : sur dossier 

• Envoi du dossier au plus tard le 11 juin 2021 à jacky.maniacky@africamuseum.be ou 

isabelle.van.loo@africamuseum.be 

• Pièces à fournir: CV, lettre de motivation, description du projet de résidence et du 

résultat envisagé 

• Comité de sélection: fin juin 2021 


