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MURAL/LOCAL 2021 
 

 
 
 
Appel à candidatures 
__ 
 

Jiser lance pour la première fois un appel à candidature public pour sélectionner le 
projet artistique MURAL/LOCAL 2021. Cette proposition propose une intervention 
murale spécifique, située dans la coopérative de logement Bac de Roda à Barcelone, 
accompagnée d'un programme public qui relie la création artistique, le contexte du 
quartier et les différentes réalités qui ont lieu aujourd'hui dans la région 
méditerranéenne. 
  
Nous proposons un espace de résidence collaborative de dix jours, qui permet le 
travail conjoint et l'échange entre un artiste du sud de la Méditerranée et un autre 
résident à Barcelone, pour établir un dialogue qui permet la matérialisation de la 
proposition in situ, en médiation avec le contexte du quartier et de la ville. 
  
L'axe thématique central de ce projet créatif est le mur en tant que frontière - 
politique, imaginaire, symbolique, idéologique, militarisée et de transit - dans le 
contexte d'incertitude qui accroît la crise du covid-19, qui légitime le renforcement 
encore plus naissant des frontières européennes et perpétue les restrictions à la libre 
mobilité. Dans ce contexte, le mur apparaît comme un espace commun qui permet 
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l'activation d'une conscience critique et l'articulation de résistances multiples qui 
rendent possible le changement et la transformation de ces inégalités. 
 
Cette année, MURAL/LOCAL se déroule dans le cadre du projet Savoirs migrants, qui 
a été initié en 2017 par l'équipe Saberes compartidos de l'Université de Barcelone et 
qui depuis décembre 2020 compte également la participation de celle de Jiser et 
d’Azimut. Ils constituent ainsi un collectif formé de militants, d'artistes et de 
chercheurs, qui visent à créer des espaces de réflexion critique, pour rendre visible et 
combattre les mécanismes, qui légitiment l'exercice de la discrimination et du racisme 
qui traversent les migrants.  
  
À cette fin, nous proposons le développement de pratiques artistiques et de recherche 
qui favorisent le dialogue interculturel et élaborent des récits de résistance à partir de 
la diversité des expériences, des discours et des connaissances. Cette réflexion est liée 
à la réalisation de différentes actions dans la ville de Barcelone qui revendiquent les 
droits des migrants. 
 
 
Contexte 
 
Ce projet sera réalisé sous la forme d’une fresque de 80 m², située dans la cour 
intérieure de la coopérative de logement Bac de Roda (inclure le lien), dans les espaces 
communautaires où se trouve le siège de Jiser. 
  
Elle aura lieu pendant la première quinzaine de septembre 2021 et en lien direct avec le 
programme général de la Festa Major de Poblenou (du 10 au 19 septembre 2021) et 
des Tallers Oberts del Poblenou (du 17 au 19 septembre 2021).  
  
L’atmosphère et la vie du quartier est unique pendant les dix jours du Festival, avec de 
multiples activités de quartier, qui permettent d'accéder à l'essence populaire de ce 
dernier.  
  
L'intervention sélectionnée commémorera également la cinquième édition du projet 
MURAL/LOCAL, qui a débuté en 2017 avec l'artiste Miquel Wert, suivi de Va Jo (2018), 
Ed Oner (2019) et enfin, Teo Vázquez (2020).  
 
 
Calendrier 
 
Les artistes sélectionnés s'engagent à travailler du 11 au 19 septembre 2021 dans le 
cadre d'une résidence artistique qui leur permettra de faire connaissance avec le 
quartier, les voisins, l'équipe de Jiser et le projet Savoirs migrants et son réseau de 
collaborateurs. 
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Dans le cas où l'artiste sélectionné, qui vit au sud de la Méditerranée, ne pourra pas se 
déplacer en personne pour réaliser la fresque pendant la première quinzaine, il 
s'engage à participer en distanciel, en collaboration avec un artiste local aux 
différentes activités. 
 
Le projet sélectionné sera visible jusqu'à la prochaine édition de MURAL/LOCAL,en 
septembre 2022, pendant un total de 12 mois. 
 
 
Conditions 
 
L'organisation couvrira les frais de voyage (1 billet A/R) et les frais d’hébergement, ainsi 
que le matériel nécessaire à la réalisation de la fresque et à la communication générale 
du projet. 
 
Chacun des deux artistes sélectionnés disposera d'un budget total de 700€ pour ses 
honoraires. 
 
Toute autre dépense sera à la charge des artistes. 
 
 
Procédure 
 
Les artistes intéressés à soumettre leur candidature doivent remplir le formulaire avec 
leurs données personnelles qui se trouve sur notre site www.jiser.org 
 
Cet appel sera ouvert jusqu'au 18 juillet 2021, à minuit.  
 
La délibération du lauréat sera rendue publique le 25 juillet 2021, et sera notifiée par e-
mail aux personnes sélectionnées, ainsi que sur le site web de Jiser et sur ses réseaux 
sociaux. 
 
Le dossier de candidature doit contenir, selon l'une des deux catégories suivantes : 
 
CATÉGORIE 1/     
Artiste ou collectif du sud de la Méditerranée 
 

- Biographie de l'artiste (01 page A4) 
- Idée de l'intervention avec calendrier de travail (01 page A4) 
- Croquis initial du mur fourni par Jiser 
- Lettre de motivation (01 page A4) 
- Présentation de 3 projets antérieurs (01 page A4 par projet) 

      **  Ces documents doivent figurer dans un seul fichier pdf de 10 Mb maximum. 
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CATÉGORIE 2/      
Artiste ou collectif résidant à Barcelone 
 

- Biographie de l'artiste ou du collectif (01 page A4) 
- Idée de l'intervention avec calendrier de travail (01 page A4) 
- Croquis initial du mur fourni par Jiser 
- Lettre de motivation (01 page A4) 
- Présentation de 3 projets antérieurs (01 page A4 par projet) 

      **  Ces documents doivent figurer dans un seul fichier pdf de 10 Mb maximum. 
 

Le jury sélectionnera une proposition dans chacune des catégories, afin de développer 
une collaboration qui intègre le travail des deux artistes/collectifs dans la fresque. 
 
L'intérêt des candidats d’établir un dialogue avec d'autres artistes et collectifs de la 
région sera apprécié. Chaque candidat doit mentionner et confirmer sa disponibilité 
pour la création de la fresque, ainsi que sa participation au programme public prévu 
pour le week-end du 17 au 19 septembre 2021. 
 

Jury 
Le jury de cet appel sera formé par : Ed Oner (artiste participant dans l’édition 
MURAL/LOCAL 2019), Marta Ballesta, Annalisa Cannito, l'équipe Jiser et un membre de 
l'équipe Savoirs migrants de l'Escola de Treball social de la UB. 
 

Liens utiles 
 
Appel à candidatures 
https://www.jiser.org/fr/project/appel-candidatures-mural-local-2021	
 
Éditions précédentes de MURAL/LOCAL 
https://www.jiser.org/fr/project_type/mural-local-fr/	
 
Liste de reproduction MURAL/LOCAL sur YouTube 
https://youtube.com/playlist?list=PLLnKn7we-B7myYIuNXDMtmRR49ITobzI8 
 
Télécharge ici le pdf avec les spécifications du mur 
https://www.jiser.org/wp-content/uploads/2021/06/detalls-mur-jiser.pdf 
 


