APPEL À RITUELS

PASSAGE / GUÉRISON / TRANSMISSION
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EN LIEN AVEC LA TERRE

Mutation, transformation, transition, ces mots s’appliquent aussi aux pratiques
artistiques et aux institutions qui les portent. Dans la mesure où le rôle du
centre d’art est envisagé comme un pollinisateur d’idées et comme un espace
prêt à recevoir des expérimentations sur les ruines de la modernité, le MAGASIN
des horizons propose un improbable appel à rituels.
Sous le grand chapeau des pratiques artistiques, on peut compter nombre
d’artistes/médiums, médiateurs et/ou guérisseurs. Il s’agit donc d’accueillir des
pratiques dont l’objet final sera de participer aux rites de passage d’un monde
ordonné, raisonné à celui d’un monde d’enchevêtrements, de maillages, de
tissages… et de s’éloigner encore plus de l’isolement des arts trop disciplinés
et catégorisés.

QUELLES FORMES ?
Ces rituels pour la terre peuvent prendre toutes les formes possibles et imaginables :
- de guérison, réparation
- de passage, initiatique
- de transmission
- d’intercession, demande
- païens, chamaniques
- collectifs, en solo
- ancestraux, contemporains
- quotidiens, périodiques, uniques
…
CET APPEL EST EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE DE L’EXPOSITION I REMEMBER EARTH.

Essaimer et s’ouvrir aux questions d’écologies, de féminismes, de genres et de décolonialité sous le prisme des
productions artistiques, telles sont les grandes questions qui sous-tendent la programmation 2019-2020. À l’automne
2019, l’exposition I Remember Earth réunit un ensemble d’œuvres qui propose un rapport à la Terre comme entité et
la terre comme matière. Elles font écho à la diversité des débats contemporains autour des enjeux environnementaux.
Habitées aujourd’hui par une conscience aiguë de la fragilité de l’ordre naturel, ces pratiques dessinent un plaidoyer
pour l’environnement et un appel à écouter les pulsations du monde et ressentir la vie secrète qui l’anime.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
Aucune condition requise.
Cet appel est ouvert aux poètes, écrivain·e·s, médiums, chorégraphes,
plasticien·nes, dessinateur·rice·s, médiateur·rice·s, vidéastes,
réalisateur·rice·s, chamanes, photographes, designer·euse·s, metteur·e·s
en scène, autodidactes, activistes, intercesseur·euse·s, rêveur·se·s… de
tous âges et de tous horizons.

CONDITIONS DE RÉSIDENCE DE RECHERCHES
Bourses et indemnités de recherche dans la limite d’un budget déterminé en
fonction du projet. Chaque rituel fera l’objet d’une cession rémunérée.

DOSSIER DE CANDIDATURE
• Une courte présentation du·es rituel·s (Max. 1 page A4)
• Un dossier de présentation/portfolio ou site internet présentant les
démarches, travaux, réalisations précédentes, conférences, performances,
pièces, actions, textes, images… Le dossier PDF doit être au format A4 et ne doit pas

dépasser 20 pages. Le poids du fichier ne doit pas excéder 8 Mo. Merci de nommer le fichier PDF
de la manière suivante : nom_prénom_appel_rituel2019.pdf

Les dossiers doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse suivante :
rituel2019@magasin-cnac.org avant le 16 juin à 23h59.
Les dossiers envoyés après cette date ne seront pas pris en considération.
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PARTENAIRES : Le Pacifique - Centre de Développement Chorégraphique National
Grenoble-Auvergne-Rhône-Alpes, La Villa du Parc - Annemasse, et pleins d’autres
partenaires à venir…

MAGASIN
DES HORIZONS

Centre national d’arts et de cultures
Site Bouchayer-Viallet
8 esplanade Andry-Farcy, 38000 Grenoble
www.magasin-cnac.org
04 76 21 95 84

MAGASIN des horizons bénéficie du soutien du Ministère de la Culture – DRAC Auvergne –
Rhône-Alpes, la Région Auvergne – Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et la Ville de Grenoble.

