
 
 

Appel à candidature 
 

L’ÉTÉ DU DESSIN #3 _ SUMMER OF DRAWING 2019 
 
 
Pour la troisième année consécutive, l’association Look&Listen propose aux artistes émergents 
une masterclass dédiée à la pratique du dessin contemporain. 
 
Chaque année, le programme est structuré autour de trois temps forts : 

● Un workshop d’été d’une semaine clôturé par une exposition finale (Août) 
● Une publication collective (décembre) 
● Une exposition collective annuelle réunissant les artistes ayant participé aux 

masterclass des années précédentes (mai) 

En parallèle, tout au long de l’année, les participants ont accès : 

● A une boîte à outil : références, outils et ressources accessibles en ligne 
● A un Facebook group dédié : conversations et échanges professionnels au sein d’une 

communauté artistique positive et constructive, constituée d’artistes confirmés et de 
participants aux précédentes éditions de la masterclass 

 
La masterclass l'Été du Dessin est conçue pour permettre aux jeunes artistes :  

http://www.gatyifat.com/looklisten


 
● d’approfondir leur pratique du dessin contemporain 
● d’expérimenter une variété de mises situations professionnelles : travail de création           

individuel et collectif, documentation de leur travail artistique, préparation d’une          
exposition, contribution à une publication 

● d’échanger avec des artistes expérimentés et des professionnels du monde de l’art 
● d’acquérir des outils pratiques et d’ouvrir la réflexion sur leur positionnement et leurs             

stratégies professionnelles dans un monde l’art en pleine évolution 

Contenus de la masterclass 

Pratique artistique 

Le workshop d’été alterne travail de création en autonomie, pratiques collectives, apports            
théoriques et échanges professionnels. Les processus de création et de curation sont guidés             
tout au long de la semaine par le commissaire d’exposition Jan-philipp Fruehsorge (Drawing             
Hub Berlin) et l’artiste Yifat Gat. Les participants peuvent apporter avec eux des oeuvres              
précédemment réalisées : travaux sur papier, sur toile, oeuvres numériques, éditions… 

Médias 

Au regard des enjeux de communication et de diffusion auxquels sont confrontés les artistes              
dans le monde d’aujourd’hui, une large place est accordée à la question des usages              
professionnels des médias numériques. 
Les participants sont invités à documenter leur processus de création par la photo et la vidéo,                
avec l’appui d’une photographe et vidéaste professionnelle, ainsi que d’une designer graphique. 
Nous discuterons site internet, newsletter et stratégie de communication sur les réseaux            
sociaux.  

Mise en réseau et échanges professionnels 

La masterclass est conçue pour permettre aux jeunes artistes de s’immerger dans le monde              
professionnel. Des échanges, en direct ou en ligne, avec des artistes et des professionnels du               
monde de l’art sont prévus durant la semaine de workshop (rencontres, visites d’ateliers…).             
Durant le week-end d’Art-O-Rama et du Salon Parédolie, les participants accompagnés par le             
commissaire d’exposition Jan-philipp Fruehsorge ont l’opportunité de visiter les expositions et           
d’échanger avec les galeristes présents. 
 
 
 
 



Expositions et publication 
A la fin de la semaine de workshop, les participants préparent une exposition collective  
présentant les travaux réalisés durant la semaine. 
Suite à l’exposition, les participants sont invités à contribuer à une publication collective, avec              
l’appui d’une designer graphique, dont l’édition a lieu au mois de décembre. 
Enfin, chaque année au moi de mai, les alumni des masterclass précédentes sont invités à               
participer à une exposition collective annuelle, dans le cadre du Printemps de l’Art             
Contemporain à Marseille. 

Comité de sélection et équipe artistique 
Les candidatures seront examinées et sélectionnées par un jury de professionnels : 

● Romain Mathieu, historien de l’art et commissaire d’exposition indépendant, critique d’art 
(Art Press) et professeur à l’ESADSE et à Aix-Marseille Université (FR) 

● Rob de Oude, artiste, curateur et co-directeur de Transmitter Art Gallery (NYC) 
● Yifat Gat, Artiste, curatrice, fondatrice et directrice artistique de Look&Listen 
● Jan-philipp Fruehsorge, historien de l’art et commissaire d’exposition, fondateur de The           

Drawing Hub (Berlin) 
● Jérémie Delhome, artiste et enseignant 
● Delphine Mogarra, artiste, co-fondatrice de l’atelier Hyph et alumni de la masterclass 
● Margaux Fédensieu, designer graphique et alumni de la masterclass 
● Julia Gat, photographe et vidéaste 
● Lydia Rump, artiste et designer, co-fondatrice de la Masterclass 

A qui s’adresse la Masterclass? 
Vous êtes un.e jeune artiste et vous souhaitez développer votre pratique du dessin : même si le                 
dessin n’est pas le médium principal de votre pratique artistique, vous en avez une expérience               
suffisante pour être prêt.e à l'approfondir. 
 

Vous parlez français et/ou anglais. 
 

Vous cherchez à élargir votre réseau professionnel dans un contexte français et international. 
 
Vous possédez un ordinateur portable, ainsi qu’un appareil photo ou un smartphone. 
 

L’utilisation d’un Facebook Group vous est familière. 
 

Vous êtes prêt.e à ce que vous et vos oeuvres puissent être photographiées, filmées et               
publiées dans le contexte de la masterclass (catalogue de l’exposition, site internet et réseau              
sociaux de l’association, presse…). 
 

Vous êtes autonome, motivé.e, fiable, dynamique et vous avez l’esprit d’équipe. 

http://www.portraits-lagalerie.fr/?_Romain-Mathieu_
https://www.esadse.fr/fr/home/
http://www.robdeoude.com/Rob_de_Oude/Bio.html
http://www.transmitter.nyc/
http://www.gatyifat.com/
http://www.gatyifat.com/looklisten
http://thedrawinghub.org/founder
http://thedrawinghub.org/
http://thedrawinghub.org/
http://www.documentsdartistes.org/artistes/delhome/repro.html
https://www.delphinemogarra.com/
https://www.delphinemogarra.com/
http://atelierhyph.com/
https://mfedensieu.cargo.site/
http://www.juliagatphotography.com/
https://www.lydiarump.com/


 
Modalités pratiques  

 
Contextes de travail et d’exposition 
 
Le workshop d’été est organisé durant la dernière semaine d'août 2019 à la Friche Belle de Mai                 
(Marseille), au moment de ‘La rentrée de l'art contemporain’, comprenant la foire d’art             
contemporain Art-O-Rama et le salon du dessin contemporain Paréidolie. Les participants sont            
immergés dans le contexte de ces deux événements professionnels de premier plan. 
 
L’exposition finale du workshop a lieu à l’Atelier Séruse, un atelier collectif d’artistes situé dans               
le quartier Longchamp (Marseille), durant le week-end d’Art-O-Rama. 
 
L’exposition annuelle a lieu à Marseille dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain. 
 
Calendrier 2019-2020 

● Workshop d’été / du 21 au 29 août 2019 
● Exposition finale / du 29 août au 1er septembre 2019 
● Publication / Décembre 2019 
● Exposition collective annuelle / mai 2020 

Coût de la masterclass  
Inscription à l’appel à projet : 20€ 
Participation à la Masterclass : gratuite 
 
L’hébergement et les repas ne sont pas pris en charge dans le cadre de la masterclass. 
 
Partenaires 
 
Le programme est soutenu par la Ville de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône, La 
Friche la Belle de Mai et le Goethe-Institut. L&L fait partie de la Saison du Dessin et du réseau 
Marseille Expos, et est accompagné par Les Têtes de l'Art. 

 
 
 
 

Je candidate 

http://www.lafriche.org/fr/
http://art-o-rama.fr/fr/
https://pareidolie.net/
https://atelier-seruse.blogspot.com/
https://looke-listen.squarespace.com/new-page
http://www.marseilleexpos.com/
https://lookelisten.submittable.com/submit/137342/looklisten-2019

