Communiqué

L’Institut français du Sénégal lance son troisième appel à candidatures pour les résidences 2023 à la Villa Saint-Louis
Ndar. Dans le cadre de son programme annuel, cet espace pluridisciplinaire de réflexion et de création reçoit, depuis
2019, dans la ville de Saint-Louis, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, des artistes, penseurs, créateurs et
chercheurs, émergents ou confirmés, du monde entier.
Pour l’édition 2023, la Villa ouvre son appel à candidatures
du mercredi 25 mai au dimanche 3 juillet 2022.
Pensée comme un incubateur de projets culturels, intellectuels et artistiques, la Villa Saint-Louis Ndar est un lieu proactif
des savoirs et des imaginaires. Elle s’inscrit dans le prestigieux réseau des Villas françaises dans le monde et a
pour mission essentielle de contribuer à favoriser la création contemporaine en lien avec l’Afrique tout en dynamisant la
recherche, l’échange et le dialogue autour des grands enjeux contemporains : une contribution inestimable quant aux
réponses aux grands défis de notre temps.
Les projets développés en résidence à la Villa Saint-Louis Ndar ces deux dernières années ont ainsi permis d’explorer
des thématiques actuelles passionnantes telles que la préservation des patrimoines culturels, l’exploration des histoires
des peuples à travers des figures légendaires, la protection de la biodiversité naturelle, la prospective politique ou
l’exploration des mondes possibles pour des sociétés plus inclusives.
Son fonctionnement repose sur des partenariats internationaux privés et publics.
Cet appel à candidatures porte sur les domaines suivants : Arts visuels et numériques - Arts de la scène
(théâtre, musique, danse) - Littérature - Cinéma - Architecture et design - Recherche.
Il s’adresse aux artistes, penseurs, créateurs et chercheurs africains, français et francophones, professionnels confirmés
ou nouveaux diplômés, sans critère d’âge. Cette volonté de diversifier les niveaux de pratique découle du constat que
très peu de résidences à ce jour ouvrent leurs portes aux jeunes diplômés. Les dossiers seront étudiés par un jury
international tournant composé de personnalités et d’experts indépendants dans les domaines de l’art, de la littérature
et de la recherche en Europe et en Afrique.
En permanente interconnexion avec ses partenaires locaux – culturels, scientifiques et entrepreneuriaux, comme
avec l’ensemble des pôles de l’Institut français du Sénégal, la Villa offre toutes les ressources techniques, logistiques,
bibliographiques, artistiques et humaines nécessaires au bon déroulement des résidences.
Le dépôt des dossiers se fait sur le site villandar.ifs.sn
Date limite de dépôt du dossier de candidature : dimanche 3 juillet 2022 à 23h59 TU.
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