
APPEL À PROJETS

RÉSIDENCE, EXPOSITION SATELLITE ET PERFORMANCE ARTISTIQUE 
DE 24H SUR LE THÈME DE LA MARCHE
EN PALESTINE

Pour plus d’informations 
www.frenchgermanculturalcenter.org/fr 

Pour les candidatures, contactez-nous à l’adresse 
suivante: culture@iframallah.org

Suivez-nous sur Facebook 
/ FGCC.Ramallah

APPEL À PROJETS



Le Centre Culturel Franco-Allemand (CCFA) de Ramallah 
lance un nouveau projet financé par le Fonds culturel 
franco-allemand 2018.
AUF DEM WEG. EN CHEMIN.ع الطريــق est un projet en trois 
temps : une résidence, une exposition et une performance 
artistique de 24 heures. La résidence de deux semaines 
se tiendra en Palestine et sera suivie d’une exposition 
satellite explorant les notions et actions liées à ce qui 
relève de wandern, se promener et يتمشى. Une performance 
artistique de 24 heures marquera le terme du projet : 48 
contributeurs et contributrices seront invité•e•s sur scène 
à présenter, lire, performer ou à littéralement “cheminer” 
autour du sujet. Les résident•e•s contribueront également 
à ce marathon avec les travaux qu’ils ou elles auront 
développés au cours de leur résidence.
Cet appel à projets invite les artistes et professionnel•le•s 
de la culture résidant actuellement en France, en 
Allemagne ou en Palestine à proposer une contribution 
liée au thème de la marche ; les candidat•e•s retenu•e•s 
développeront ensemble leurs projets durant la résidence 
de deux semaines dont résultera une exposition satellite, 
réalisée en coopération avec le commissaire d’exposition 
et artiste Jack Persekian. 
Si le sujet vous interpelle et que vous avez des projets, des 
souvenirs, des idées, des questions que vous souhaiteriez 
soulever ou explorer en relation avec la marche, nous 
serions heureux·ses de recevoir vos candidatures avant 
le dimanche 22 avril 2018. Un jury composé de quatre 
expert•e•s sélectionnera 12 participant•e•s d’ici  la fin du 
mois du mois d’avril : l’avocat et écrivain Raja Shehadeh, 
la danseuse et chorégraphe Farah Saleh, l’écrivain et 
co-fondateur de la résidence el-Atlal Karim Kattan et la 
chanteuse et actrice Reem Talhami.



Depuis 2004, le Centre Culturel Franco-Allemand réunit deux institutions 
au sein d’un même établissement : le Goethe Institut pour les Territoires 
Palestiniens et l’antenne de Ramallah de l’Institut français de Jérusalem. 
Situé au cœur de la ville de Ramallah, le Centre Culturel Franco-Allemand 
œuvre à l’enseignement du français et de l’allemand tout en menant une 
étroite coopération culturelle avec des partenaires locaux. Le centre 
dispose d’une librairie franco-allemande et d’une galerie d’exposition.

Artistes et professionnel•le•s de la culture résidant actuellement en 
Palestine, en France ou en Allemagne, travaillant avec toutes formes 
de médiums, et dont le travail est lié à la notion de la marche ou du 
mouvement, de manière physique, métaphysique ou métaphorique.

 Vol aller-retour 
  Hébergement et perdiems 
  Transport local
Attention : les démarches et frais éventuels d’obtention du visa 
sont à la charge des candidat•e•s.
Les candidat•e•s de Gaza recevront l’appui du CCFA pour les 
démarches et frais nécessaires à leur venue en Cisjordanie.

  Le dossier de candidature complété en anglais 
  Portfolio : extraits de vos travaux, images fixes ou en mouvement, textes,
   matériel audio ou visuel, extraits sonores, etc.  
  Un Curriculum Vitae ( PDF)

Envoyez vos candidatures à culture@iframallah.org avant le dimanche 22 
avril 2018.

  Date limite de candidature : dimanche 22 avril 2018 
  Annonce des candidatures retenues : fin du mois d’avril 2018 
  La résidence aura lieu du dimanche 17 juin 2018 au lundi 2 juillet 2018
   (le lieu exact de la résidence est à confirmer). 
  La performance artistique de 24 heures aura lieu le samedi 30 juin 
   2018 (le lieu exact de l’événement est à confirmer).

QUI SOMMES-NOUS?

QUI PEUT CANDIDATER?

FRAIS PRIS EN CHARGE 

ÉLÉMENTS À ENVOYER 

CALENDRIER 

QUI SOMMES-NOUS?

QUI PEUT CANDIDATER?

FRAIS PRIS EN CHARGE 

ÉLÉMENTS À ENVOYER

CALENDRIER 



APPLICATION FORMAPPLICATION FORM

For more information
www.frenchgermanculturalcenter.org/en 

For applications, contact us
culture@iframallah.org

Follow us on our Facebook
/ FGCC.Ramallah



PLEASE SUBMIT THE APPLICATION IN ENGLISH UNTIL SUNDAY 22nd APRIL 2018 TO 
culture@iframallah.org

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS WHILE APPLYING, PLEASE SEND AN E-MAIL TO THE 
PROJECT COORDINATOR: raneen.ibraheem@goethe.de

First name

Which field of the arts are you working in?

Individual                          

Film  

Music

Cultural or Curatorial practice Other

Architecture & Landscape Literature

Collective

Visual Arts Dance & Performance

Address

Country Nationality (as indicated in passport)

Telephone number incl. country code 

Skype ID E-mail address

City and postal code

Last name Date of birth

GENERAL INFORMATION

ABOUT YOUR WORK

How did you hear about this project?

Are you applying as an individual or a collective (please note, only one application 
form can be handed in per collective)

Website or links to your work (if available) 

GENERAL INFORMATION

ABOUT YOUR WORK



1. Please state your motivation to apply to this project (maximum in 400 words)



2.  Please state, in your own words, your academic, professional, artistic 
and/or cultural background relevant to this project (maximum in 350 words)



3. State your ideas for participating in this project and your potential 
contribution to the residency and the exhibition project as well as final 24-
hour artistic event (maximum in 600 words)



  Application form in English
  Portfolio excerpts 
  Curriculum Vitae

I hereby certify, that the above information is true and correct.

Thank you for your application!

CHECKLIST 

AUTHORIZATION

Date

Name

Signature

 SUBMIT APPLICATION

CHECKLIST 

AUTHORIZATION
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