Cove Park, Écosse
https://covepark.org/
Durée : 8 semaines
Disponibilités : 24 octobre - 18 décembre 2022
Fondé en 1999, Cove Park est une résidence en milieu rural implantée sur un site de 20 hectares
surplombant le Loch Long à Argyll, sur la côte ouest de l'Écosse. Cove Park dépasse le cadre de la
résidence traditionnelle "temps, espace, liberté" pour s’orienter vers un modèle fondé sur la
méthode de l’enquête, favorisant le travail en interdisciplinarité au service d’une réflexion
collective portant sur les grands enjeux de notre temps. Ce modèle est fondé sur la conviction que
le pouvoir de transformation de l’art est amplifié par la collaboration et les échanges avec d'autres
disciplines et secteurs –comme la recherche universitaire et scientifique, l’innovation, les industries
créatives au sens large. Cove Park accueille en permanence entre 12 et 20 résidents.

1/ FOCUS
En parallèle de la COP26 en novembre 2021, Cove Park a lancé sa première enquête sur la crise
environnementale, une recherche en cours à laquelle tous les résidents 2022 auront l'occasion de
participer et de contribuer activement. Cove Park sera attentif aux candidatures d’artistes ayant
instamment besoin, pour le développement de leur travail, du temps, de l’accompagnement et
des infrastructures mis à disposition. Une présentation du travail ou la participation à un
évènement public n’est pas requis. Toutefois, ceux qui souhaitent contribuer à la communauté et
travailler aux côtés d’artistes, créateurs, chercheurs issus de spécialités et de contextes divers,
seront les bienvenus. Afin de favoriser les échanges, les discussions et les collaborations, Cove
Park organise tout au long de la résidence des occasions de rencontres et la participation à des
évènements informels, dîners, conversations, visites d'ateliers et projections.

2/ RESSOURCES DU PROGRAMME
La résidence propose :
- Une allocation de résidence de £2100 par mois.
- Un logement individuel, adapté aux personnes accompagnées d'enfants. Les résidences de Cove
Park sont conçues pour être autonomes et chaque unité est équipée de sa propre cuisine.
- Un atelier individuel. A noter : Cove Park dispose d'un nombre limité d'outils et d'équipements
de base. Le cas échéant, l'artiste devra apporter l’équipement et le matériel spécialisé dont il ou
elle aurait besoin.
- La prise en charge de l’aller-retour France/UK et des frais de transport sur place.
- La mise à disposition d’une voiture.
- L'accès aux espaces de travail en commun, à la salle de réunion, à la bibliothèque et au site de 20
hectares.
- L'artiste aura l’opportunité de rencontrer et de travailler avec des individus aux profils très divers.
Des événements informels seront organisés pour encourager le partage d'idées et d'expériences,
et le développement de nouvelles connexions.
- Tout au long de la résidence, Cove Park organisera des visites d’ateliers et des rencontres avec
des artistes établis et des professionnels du monde de l’art, en lien avec la pratique de l’artiste
sélectionné.e.

- L'accompagnement , notamment curatorial, de l’artiste sera assuré par l'équipe de Cove Park, par
sa directrice générale Francesca Bertolotti-Bailey et par la directrice des programmes Alexia Holt,
qui pourront l’orienter et le mettre en contact avec d’autres organisations, artistes et
professionnels, y compris avec d'anciens résidents.

