
La rouille est un lieu où les choses vivantes, construites et mémorisées se mélangent. 
- Jean-Michel Rabate

La rouille. Souvent décrit comme agressif, en attaquant les affirmations renforcées de 
la propriété humaine. C'est un monstre que nous essayons désespérément d'arrêter. 
Comme la rouille perce des trous dans nos surfaces, nous les remplissons encore et 
encore, pris dans une bataille pour préserver notre présence contre les éléments. La 
rouille liquéfie le métal. La rouille ouvre des trous. Les vides de rouille. La rouille est 
un comportement, elle agit de manière mutante. Elle agit sur une surface, mais il 
existe comme une réaction entre surface, sel, air.

En cette période de distanciation sociale, nous avons été confrontés à la rouille de la 
surface du monde «business-as-usual». Pour beaucoup, c'est comme si le monde que 
nous savons touche à sa fin. Ou du moins, qu'il est difficile de trouver des manières 
alternatives pour être dans un monde en mutation. Les artistes se battent moins pour 
cette adaptation.  Ils sont habitués à être entre les deux. La mutation entre les 
mondes est une compétence que les artistes connaissent trop bien. Pour eux, vivre 
entre ces mondes est une question d'équilibre entre survie et projets d'amour.

SIRA invite les artistes à grimper dans les trous rouillés qui s'ouvrent autour de nous. 
S'asseoir un moment, voir, ressentir, écouter. Et tout simplement se documenter et 
répondre à cela sous la forme d'une œuvre d'art.

Nous demandons spécifiquement aux artistes cinématographiques et aux artistes 
sonores de la SADC de postuler à la résidence virtuelle animée par l'expérimentation 
et la collaboration.

La résidence se déroulera du 21 Septembre au 18 Octobre 2020. Il s'agit d'une 
résidence rémunérée.

Deadline 6 Septembre 2020

Pour postuler, envoyer une bréve biographie et liens vers vos travaux: 

info@africanosyartechange.com ET lateinturerie.isart@gmail.com

Sira est une résidence virtuelle qui agit comme du sel. Elle permet à des pièces 
apparemment disparates de se trouver et de se cristalliser dans des formes de leur 
propre fabrication. Cette résidence a pour objectif d'introduire les artistes dans une 
expérience de collaboration, les uns avec les autres et avec leur propre 
environnement. Travaillant avec la différence, les artistes sélectionnés sont issus de 
disciplines différentes basées autour des îles et des continents proches de 
Madagascar (SADC). En trouvant du sel commun qui lie, Sira vise à expérimenter des 
façons alternatives de composer des engagements dans cette région, malgré les 
barrières linguistiques, les frontières nationales et les divisions disciplinaires. Sira est 
une expérience de composition qui regarde la différence autant qu'elle questionne 
comment occuper le même espace. Pour plus d'informations, voir: 

www.africanosyartechange.com/sira 

Sira est initiée par La Teinturerie (www.teinturerie-isart.com) et concue par l'Africa 
Nosy Art Echange (www.africanosyartechange.com). Ce program est soutenu par 
ANT Mobility Grant de Pro Helvetia Johannesburg financé par Swiss Agency for 

Development and Cooperation (SDC).


