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Ce projet est destiné à être exposé sur le stand d’ellipse art
projects sur la foire AKAA – ALSO KNOWN AS AFRICA du 20
au 23 octobre 2022. Il doit être inspiré de la thématique cidessous.
Le projet proposé peut être composé d’œuvres présentées
précédemment dans le portfolio et/ou de nouvelles
créations à réaliser. Les futures œuvres créées doivent être
expliquées et faire l’objet d’un retroplanning de production
détaillé. Des visuels peuvent illustrer la proposition.
Une liste du matériel nécessaire à l’accrochage est à fournir.
Le caractère de faisabilité du projet, tant sur le plan
esthétique que technique, est déterminant. Il doit être
adapté au format d’un stand de 20m2 composé de cloisons
de 3 mètres de haut pouvant porter entre 15 et 20 kg par
mètre linéaire.
Thématique : Identité nomade
« Identité » :
Caractère de ce qui est identique. Ce qui détermine une
personne ou un groupe (nationalité, culture, religion etc).
Données qui déterminent une personne et qui
permettent de la différencier des autres.
Avec le développement des nouvelles technologies, l’accès à
l’information et l’explosion des mouvements migratoires, les
phénomènes
d’uniformisation
et
de
revendications
identitaires s’entremêlent, s’opposent ou s’annihilent.
La notion d’« Identité » devient alors nomade, changeante
voire paradoxale : elle est en mouvement perpétuel évoluant
au fil du temps et des expériences propres à chacun ou à un
groupe.
Pour cette seconde édition, ce thème a pour objectif de
remettre en question la définition d’ « Identité » mêlant
ressemblances et dissonances.
Les pratiques artistiques apparaissent comme un bon moyen
d'interroger cette thématique en écho avec d’autres notions
telles que la transmission, la mémoire, le voyage, le
numérique ou encore l’imaginaire.
Les candidats traiteront ce sujet librement à travers leur(s)
médium(s) de prédilection de manière suggérée ou
explicite.

