
MOKASSIENS
UNE RÉSIDENCE COLLABORATIVE DE 
PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE

Qu’est-ce que le projet Rezidan ?

« La ville de Moka soutient les arts et les arts transforment la ville » 
Avec ce nouveau projet, la ville de Moka développe l’art public dans la région tout en menant un 
programme de résidence pour accueillir des talents émergents et établis au sein de ses espaces dédiés à 
l’art.

Notre approche de l’art public

Nous commandons* des peintures murales, des performances et d’autres œuvres d’art public qui reflètent 
les valeurs de la communauté locale et célèbrent le patrimoine culturel de la ville. Nous pensons qu’à 
travers l’art, nous pouvons renforcer le sentiment d’appartenance et inspirer des valeurs positives aux 
habitants de Moka.

Résidences

Les résidences artistiques ont lieu dans des espaces de travail dédiés, tels que les ateliers d’artistes 
des Kocottes, ou dans des espaces prêtés par nos partenaires. Les artistes émergents, les talents 
confirmés et les collectifs artistiques sont invités à prendre part aux différents programmes de résidence. 
Les participants bénéficient de l’utilisation de l’espace ainsi que d’autres outils tels que le mentorat, la 
technologie et les archives. En retour, ces projets contribuent au programme culturel de la ville.

‘‘MOKASSIENS’’
Une résidence collaborative de photographie documentaire

Pendant cette résidence collaborative, deux artistes spécialisés dans la photographie documentaire 
passeront deux semaines à explorer Moka et ses habitants, aux côtés de l’artiste principal Laurent 
de Froberville. Suivant la tradition de ce médium, les photographes prendront le temps d’enquêter et 
d’approfondir leur vision de la région, de ses habitants et de leurs histoires. Il n’y a pas de liste de clichés, 
mais les artistes sont encouragés à développer leurs propres scénarios, guidés par la recherche, l’intuition 
et le sentiment. «Mokassiens» est autant une plateforme pour développer des voix photographiques 
individuelles qu’une opportunité de favoriser la collaboration dans le processus créatif.

Les artistes sélectionnés bénéficieront de :
 

• 1 x espace studio collectif aux Kocottes à St Pierre pendant 2 semaines, avec projecteur, grande  
 table, connexion internet, imprimante, mobilier de studio standard.
• Un budget matériel de Rs 7,000 pour le groupe.
• Des honoraires de Rs 15,000 par artistes pour aider à couvrir les frais de travail.
• Des possibilités d’exposition dans le cadre du programme d’art public de Rezidan. 

** Note that no accommodation will be provided to the artist.
    Artists cannot sleep in the studio overnight. Opening hours are 7.30am to 8pm *** 



Eligibilité

Toute personne âgée de plus de 18 ans peut postuler à ce programme, quelle que soit son expérience.
 
Les artistes de toute nationalité sont les bienvenus, qu’ils vivent à Maurice ou à l’étranger. 

Une expérience de travail sur des essais photographiques documentaires indépendants, et démontrant une 
approche d’investigation est un bonus.

Processus de sélection

Un jury composé de représentants de l’équipe Arts et Culture de Moka City et du photographe 
documentaire invité Laurent De Froberville sélectionnera les artistes sur la base de leurs portfolios et de 
leur note d’intention.

Période

La résidence se déroulera du 18 au 31 juillet.

Comment postuler

Envoyez les documents suivants à rezidan@moka.mu : (WeTransfer si plus de 100 Mo) :

• Un portfolio avec des images présentant votre travail (15 pages maximum), avec des liens vers des  
  sites web et autres plateformes si nécessaire, et une courte note vous présentant.
• Une note d’intention de 500 mots maximum expliquant pourquoi vous êtes un bon candidat pour ce  
  projet et comment vous souhaitez utiliser votre temps en résidence.
• Un CV (facultatif).

Dates clés

La date limite pour le dépôt des candidatures est prévue le 7 juillet 2022.
Les candidats sélectionnés seront informés le 12 juillet.
La période ouverte pour les résidences est du 18 juillet au 31 juillet 2022.

Plus d’informations

Veuillez transmettre vos questions à rezidan@moka.mu



A propos de Laurent de Froberville

Artiste en pleine croissance, Laurent de Froberville s’intéresse à l’art de construire des histoires via 
le médium de la photographie documentaire. Depuis son retour d’Afrique du Sud en 2019, le jeune 
mauricien passe du temps sur la route, dans les villages et les petites plantations, pour développer son 
langage photographique. La clé de son processus est d’apprendre à connaître les gens qu’il rencontre et 
de construire progressivement une série complexe et subtile d’images qui cartographient leurs mondes 
ainsi que sa propre vision du monde. Après la publication de son premier livre «Trou d’eau douce» en 
collaboration avec Sharvan Anenden, et l’exposition qui s’ensuivra au Caudan Arts Centre en mai 2022, 
l’artiste se prépare à approfondir sa pratique par le biais d’une formation tertiaire à Speos, Paris.

https://www.instagram.com/laurent_laurent_laurent/

Moka, Ville de Culture


