RÉSIDENCES D’ARTISTES EN INDE - HUMAN UPLIFT TUST
PROGRAMME DE RESIDENCES

Date limite de candidature :
31 octobre 2016
Durée de la résidence :
3 semaines maximum de
janvier à mars 2017
Human Uplift Trust:
www.hutindia.org
Adresse Postale temporaire :
Thalie Art Foundation
Boulevard Louis Schmidt 97
Etterbeek 1040 - Belgique
Mail de candidature :
india@thalieartfoundation.org
www.thalieartfoundation.org

Thalie Art Foundation a pour mission de soutenir la création contemporaine engagée sur des
thématiques sociétales en Europe et à l’International avec la pratique artistique comme vecteur
d’émancipation et de lien social. Thalie Art Foundation ouvrira courant 2017 un centre d’art et
de résidences.
PRÉSENTATION
Thalie Art Foundation soutient une école pilote d’enseignement Montessori accueillant 700
enfants de 3 à 15 ans en Inde du sud initiée par Human Uplift Trust, dédiée à rompre le
déterminisme social d’enfants de la caste des intouchables “les Dalits”. Cette communauté
agricole défavorisée n’a aucun accès à l’éducation et les enfants appartenant à cette caste
doivent généralement quitter l’école à l’âge de 11 ans pour travailler dans les champs
avec leurs parents, dont la plupart sont analphabètes. Grâce au travail réalisé par HUT, ils
peuvent désormais obtenir un diplôme, aller à l’université avec à la clé un travail. Au
delà de ce soutien, Thalie Art Foundation met en place pour janvier 2017 un programme
de résidences d’artistes émergents à Manachanallur (Tamil Nadu) pour intervenir au
sein de l’école et créer en interaction avec les enfants un environnement artistique leur
permettant de décupler leur créativité et leurs capacités sociales. Les artistes seront logés
sur place et bénéficieront d’un budget déterminé en fonction de l’estimation de leur projet.
FORMULAIRE DE CANDIDATURE À REMPLIR ET À RENVOYER À
india@thalieartfoundation.org
Nom de l’artiste:
Adresse:
Téléphone:
E-mail:
Site internet:
Date de naissance:
Nationalité:
Estimation du coût:
Description du projet (1500 signes):

1

PROGRAMME DE RÉSIDENCES D’ARTISTES EN INDE - HUMAN UPLIFT TUST

Date limite de candidature :
31 octobre 2016
Durée de la résidence :
3 semaines maximum de
janvier à mars 2017
Human Uplift Trust:
www.hutindia.org
Adresse Postale temporaire :
Thalie Art Foundation
Boulevard Louis Schmidt 97
Etterbeek 1040 - Belgique

Tranche d’âge d’enfants avec laquelle vous désirez travailler (cocher la case correspondante):
• 6-8 ans
• 10-12 ans
• 12-14 ans
PRÉSENTATION D’UNE EXPÉRIENCE SIMILAIRE D’ATELIER MENÉE (500 signes
maximum):

Mail de candidature :
india@thalieartfoundation.org
www.thalieartfoundation.org

Lettre de motivation (une page maximum), Portfolio (si pas de site internet, 5 pages
maximum) + CV en PDF à envoyer séparément
* À noter que tous les documents envoyés pour cette candidature ne seront pas restitués
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