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Projet DIGIBAP 
Appel à candidature pour VIP 

Very Important Person Pour  

les Valeurs, l’Innovation et la Prospective 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Produit par l’A.M.I, (Marseille)/ www.amicentre.biz 
 Avec le soutien de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et l’Institut Français. 

En partenariat avec les Alliances Françaises au Brésil - www.aliancafrancesabrasil.com.br 
et Kër Thiossane (Dakar) www.ker-thiossane.org. 

Sous la direction artistique de I-Wei Li (SideBySide Studio) - www.sidebysidestudio.net 
 

Nous recherchons des VIP  originaires du Brésil, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique 
Centrale, et l’Eurorégion  Alpes Méditerranée (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, 

Piémont, Val d’Aoste et Ligurie). 
 

 VIP est destiné aux artistes (multimédia, musique et création sonore, art visuel, vidéo, art 
environnemental et performance) qui n’ont pas peur de rêver en ces temps de crises. 

 VIP est destiné aux activistes (urbanistes, hackers, développeurs Open source, militants) qui sont 
engagés dans le « penser global, agir local ».  

 VIP est destiné aux chercheurs (intelligence artificielle, science cognitive, robotique, biologie, 
journalisme de société) qui s’intéressent aux initiatives transdisplinaires. 
 
Mots-clé : Gambiarra, solution improvisée, intervention alternative, réappropriation des matériaux, adaptation, 
ajustement, transformation, ressources matériel disponibles, nécessitées spécifiques, circonstance momentanée, 
méta-reclyclage, logiciels libres, consommation durable.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Souhaitez-vous avoir une première expérience en Amérique Latine,  en Europe et en Afrique ? 
Voulez-vous développer votre réseau au Brésil, au Sénégal et en France via des connections locales ? 
Êtes-vous suffisamment flexible pour vous adapter aux challenges des différentes conditions de travail ? 
Êtes-vous prêt à prendre des risques ?  
Avec toutes les crises que connaît notre monde moderne, croyez-vous que l’art peut générer de nouveaux 
points de vue, créer de nouvelles visions ?  
 

Etes vous lassé de penser et de travaillez seul ? 
Etes vous ouvert aux idées nouvelles et aux retours critiques ?  

Pouvez vous travailler avec 11 artistes internationaux ? 
Etes vous prêt à échanger vos compétences avec d’autres ? 

Etes vous suffisamment flexible pour vous adapter aux challenges des conditions de travail ? 
Avez vous le sens de l’humour ? 

 
Etes vous disponible du 1er au 11 décembre 2011, du 21 au 31 janvier 2012 et en mars 2012 ? 
Etes vous né ou basé au Brésil, en Afrique, en région PACA, Rhône-Alpes, Piémont, Val d’Aoste et Ligurie ?  
Parlez vous couramment une de ces trois langues (français, portugais, ou anglais) ? 
Avez vous plus de 18 ans ? 
Avez vous un passeport valide jusqu’en 2013 ? 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Si la réponse à toutes ces questions est OUI, 

cet appel à candidature est pour vous ! 
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Pour être VIP, merci de suivre le formulaire d’inscription suivant. 
Les formulaires devront être remplis dans une des trois langues (français, anglais ou portugais). Les participants 
doivent fournir les éléments suivants sur un seul envoi. 
 
1- Une lettre de motivation (1000 mots max.) répondant aux questions suivantes :  

 Que peut-on faire avec l’Art en ces temps de crises ? 
 Quelles compétences intellectuels, techniques ou artistiques pouvez  vous partager avec les autres ?  
 Que peut vous apprendre d’un collectif international ? 
 (Merci de donner 2 exemples de travaux collectifs déjà réalisés dans votre vie) 
 Vous partez dans un endroit où l’alimentation électrique est instable, qu’est ce qu’il vous semble 

indispensable d’emmener avec vous ?  
 
2- Une note d’intention (500 mots max) sur un projet à expérimenter ou a réaliser dans le cadre des sessions 
VIP sur les 3 continents.  
 
3- Un CV incluant :  

 Votre nom et vos contacts avec une adresse permanente, un email et un numéro de téléphone.  
 Votre nationalité et votre lieu (Ville) de résidence.  
 Vos compétences linguistiques. 
 Votre parcours professionnel et votre formation. 
 Vos expériences et résidence de création. 
 Le nom et les contacts de deux personnes pouvant recommander votre travail. 

 
 
4- Des extraits de vos travaux récents (réalisés dans les 2 années précédentes) : En fonction de votre/vos 
disciplines, vous devez joindre des images, vidéos, extraits sonores, extraits de textes en format électronique 
en respectant avec les critères suivants :  
 

 Pas plus de 5 images HD (300 DPI, en .jpg ou .pdf) 
 Pas plus de 30mn d’extraits video ou sonores (vidéo en quicktime ou mp4, de préférence sous-titré en 

anglais, sons en format mp3) 
 Pas plus de 2000 mots pour les extraits de textes (format .pdf) 
 Si vos travaux sont visibles en ligne, chaque lien peut être donné avec une brève introduction, le titre, les 

dates etc… 
 Pour les fichiers lourds, nous vous recommandons d’utiliser YOUSENDIT, ou une interface similaire. 

 

Aux cours de ces modules de création (Openlab) de 8 jours, nous serons VIP, logés et nourris dans un 
même endroit, réunis dans un même lieu de travail autour de ressources technologiques variées, avec 

liberté totale d’expérimenter et de créer en continu. Les participants recevront des honoraires 
symboliques et leurs frais de transports seront pris en charge. 

 
Ce laboratoire est mobile sur trois continents. L’objectif final de ces échanges est de présenter, en 2013 

à Marseille « Capitale Européenne de la Culture », dans le cadre du Festival MIMI, plusieurs œuvres 
collectives ayant une signification sociale. 

 

 Merci de nous transmettre ces éléments uniquement par email à digibap@amicentre.biz  

avec en objet : I want to be VIP 
 
 L’A.M.I accusera réception de votre dossier sous 5 jours. Si vous n’avez pas reçu de confirmation dans la 

semaine qui suit, merci de prendre contact avec l’A.M.I. 
 

 Deadline pour la réception des dossiers: 24 octobre 2011. 
 
 Quelque soit le choix final vous concernant, nous vous notifierons notre réponse par email. La sélection sera 

établit aux alentours du 1.11.2011 (date à titre indicatif seulement) 
 
 Pour vos questions concernant la production et logistique, envoyez un email à elodie@amicentre.biz 
 

 Pour vos questions concernant le projet artistique, envoyez mail à sidebysidestudio@gmail.com 
 

 


