
ÉMERGENCE
RÉSIDENCE D’ART EN COLLABORA-
TION AVEC IMAAYA ART GALLERY

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.

‘‘Émergence’’
Résidence d’art en collaboration avec Imaaya Art Gallery

Émergence est un programme pour le développement de talents émergents travaillant dans le domaine 
des arts visuels et de l’art contemporain. Les artistes sélectionnés participeront à une résidence d’une 
durée maximale de 12 semaines aux Kocottes à Saint-Pierre, où ils seront encadrés par la commissaire 
d’exposition Charlotte D’Hotman de la galerie d’art Imaaya et par des artistes établis travaillant à Moka. 
Emergence est conçu pour aider les nouveaux talents à approfondir leur pratique artistique par la 
recherche et l’expérimentation. Les artistes peuvent travailler sur un projet spécifique ou utiliser le temps de 
résidence pour faire des recherches et expérimenter librement.
Les candidats seront jugés sur leur volonté de se développer plutôt que sur le résultat. 
Des possibilités d’exposition seront offertes aux participants retenus dans le cadre de ce programme. 

Les artistes sélectionnés recevront :
 

• 1 x grand espace studio individuel meublé aux Kocottes à St Pierre pour la période de leur choix  
 (maximum 12 semaines).
• Une connexion Internet.
• Un budget matériel de Rs 12 000 maximum (quelle que soit la durée de la résidence).
• Budget transport et nourriture de Rs 1,200 par semaine.
• Mentorat par la curatrice*** Charlotte d’Hotman de la galerie Imaaya.
• Le mentorat d’artistes établis travaillant sur des projets actifs dans la ville.



** Notez qu’aucun logement ne sera fourni à l’artiste. Les artistes ne peuvent pas passer la nuit dans le 
studio. Les heures d’ouverture sont de 7h30 à 20h ***.

Eligibilité

Toute personne âgée de plus de 18 ans peut postuler à ce programme, quelle que soit son expérience. 

Le programme accepte les artistes travaillant dans le domaine des arts visuels, notamment la peinture, la 
sculpture, le dessin, la photographie et l’art numérique. 

Les artistes de toute nationalité sont les bienvenus, qu’ils vivent à Maurice ou à l’étranger. 

Les collectifs d’artistes peuvent postuler, mais les budgets de matériel, de nourriture et de transport ne 
seront pas multipliés par le nombre de participants.

Processus de sélection

Un jury composé de Charlotte d’Hotman de la galerie Imaaya, de Salim Currimjee de l’Institute of 
Contemporary Art Indian Ocean et de l’équipe Arts et Culture de la ville de Moka sélectionnera les artistes 
sur la base de leur portfolio et de leur note d’intention.

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 d’autres plateformes si nécessaire, et une courte note vous présentant.

• Une note d’intention de 750 mots maximum expliquant comment vous souhaitez utiliser votre temps
en résidence (dans le cas où vous travaillez sur un projet spécifique, veuillez fournir une description
du projet, des images, des croquis ou autres références visuelles de votre projet) ;

• Un calendrier de travail détaillant la durée et le moment où vous souhaitez être en résidence
(minimum 3 semaines, maximum 12 semaines, à tout moment entre le 18 juillet et le 30 novembre).

• Une proposition de budget pour le matériel et la production, avec des postes détaillant ses
composantes (budget maximum de 12 000 Rs, quelle que soit la durée de la résidence).

• Un CV (facultatif).

Dates clés

La date limite pour le dépôt des candidatures est prévue le 15 juillet 2022.
Les candidats sélectionnés seront informés le 21 juillet.
La période ouverte pour les résidences est du 18 juillet au 30 novembre 2022.

Plus d’informations

Veuillez transmettre vos questions à rezidan@moka.mu 



À propos de Charlotte D’Hotman

Née d’un père mauricien et d’une mère anglaise, Charlotte d’Hotman a grandi à l’île Maurice. À son retour 
dans son pays natal après avoir étudié l’art à Londres, elle a enseigné la peinture et l’expression artistique 
aux enfants pendant quelques années avant d’ouvrir la galerie IMAAYA, avec l’idée de mettre en lumière 
les talents mauriciens. Au fil des années, IMAAYA s’est spécialisée dans l’art contemporain, présentant 
avec le même enthousiasme des créations réalisées selon différentes méthodes contemporaines : 
photographie, peinture, sculpture, dessin, installation, vidéo, etc.

À propos de la galerie Imaaya

Née en 2008 du désir profond de mettre en valeur les artistes et les plasticiens, IMAAYA œuvre chaque 
jour pour montrer et valoriser ce qui se fait à Maurice dans toutes ses composantes géographiques et 
culturelles, mettant ainsi l’accent sur la force, la qualité et l’importance de l’Art mauricien, représentatif de 
son expressivité insulaire.
Choisi, valorisé et mis en scène de manière professionnelle, soutenu par l’énergie et l’expérience des 
artistes de longue date et le professionnalisme ambitieux des jeunes, l’ensemble du paysage créatif actuel, 
annonce des perspectives passionnantes pour les années à venir.
Initialement située à la Pointe aux Canonniers, la Galerie a déménagé à Phoenix en 2015, pour se 
rapprocher de ses artistes et de son public. Avec une cinquantaine d’expositions et une collaboration 
soutenue avec une trentaine d’artistes, nous sommes plus que jamais convaincus qu’il y a encore 
beaucoup à voir, à créer et à découvrir grâce aux artistes du pays.

https://www.imaaya.com/

A propos de l’ ICAIO (Institute of Contemporary Art Indian Ocean)

L’Institut d’Art Contemporain Océan Indien (ICAIO) est une plateforme d’éducation artistique et un 
programme d’art public à Maurice.

Grâce aux visites d’artistes contemporains internationaux pour s’engager avec les enfants et les étudiants 
de Maurice, ICAIO honore la diversité culturelle du pays et cherche à activer la pensée critique et le 
dialogue à travers les arts de la région.

ICAIO est une fondation artistique indépendante, à but non lucratif, fondée et dirigée par Salim Currimjee a 
débuté en mai 2015.

https://www.icaio.org/home
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