
STREET ART

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.

‘‘STREET ART’’
Le Street Art, soit l’art de la rue est à son apogée lorsqu’il résonne dans l’espace même où il prend sa 
place, sa fonction et sa signification pour la communauté. Comment l’espace est-il utilisé ? Que signifie-t-il 
pour les personnes qui l’utilisent ? Que signifie-t-il pour ceux qui passent devant chaque jour ? Ce sont les 
questions que nous voulons que les artistes de rue se posent lorsqu’ils développent des œuvres d’art à 
Moka.

Notre vision est de développer des œuvres de Street Art qui reflètent les valeurs de la communauté locale 
et célèbrent le patrimoine culturel et naturel de Moka, et de l’île Maurice en général, tout en agissant 
comme un outil de construction communautaire, de régénération de l’architecture et d’activation de 
nouveaux espaces. 

Qui peut postuler ?

Les artistes de rue, les photographes, les graphistes, les écrivains et les collectifs d’artistes sont tous les 
bienvenus (si vous êtes un graphiste, un écrivain ou un photographe et que vous souhaitez participer, mais 
que vous avez besoin d’une aide à la production pour afficher votre œuvre sur un mur, nous travaillons 
avec un partenaire de production qui peut vous aider à faire de votre vision une réalité).

Les artistes de toute nationalité sont les bienvenus, qu’ils vivent à Maurice ou à l’étranger. 
Il n’y a pas de limite d’âge pour postuler ; si vous n’avez pas encore 18 ans, vous pouvez envoyer une 
lettre de votre tuteur légal autorisant votre participation au projet, avec votre candidature.



Procédure de sélection

L’équipe Arts et Culture de la ville de Moka sélectionnera les artistes sur la base de leurs portfolios et de 
leurs notes d’intention. Une fois présélectionnés, les artistes soumettront leurs projets pour validation finale 
par l’équipe et par le propriétaire du mur. 
 
Comment postuler ?

Envoyez les documents suivants à rezidan@moka.mu :

• Un portfolio avec des images présentant votre travail (15 pages maximum), avec des liens vers des  
  sites web et d’autres plateformes si nécessaire, et une courte note vous présentant.
• Une note d’intention (300 mots maximum) expliquant quel mur vous aimeriez utiliser pour votre 
  œuvre d’art, et votre vision de l’espace. La note doit inclure des détails sur les matériaux de   
  production et l’équipement requis. 
• Les planches d’ambiance, les images de référence et les croquis ne sont pas nécessaires mais   
  peuvent être envoyés avec la note d’intention. 
• 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 21 juillet.
La production des fresques aura lieu en juillet/août.

Plus d’informations

Veuillez transmettre vos questions à rezidan@moka.mu

Partenaire

 

ANNEXE : Les murs



Dan’s Coiffure     Emplacement : https://goo.gl/maps/FMogn9Mk99Ye1LUr6



Chantefrais, Moka Roundabout  Emplacement : https://goo.gl/maps/QdYZtEwAktiJHysZ6



Moka, Ville de Culture

Saint Pierre Bus Stop #1      Emplacement : https://goo.gl/maps/83qyxJrAKbFZJnU67



Moka, Ville de Culture

Saint Pierre Bus Stop #2      Emplacement : https://goo.gl/maps/tgViNVLGNpaJuoR97


