APPEL A PUBLICATIO N
Recherche en art contemporain en région Aquitaine

Date limite de candidature : 15 juin 2014

Documents d’artistes Aquitaine est un site internet www.dda-aquitaine.org qui documente le
travail des artistes plasticiens résidant en région Aquitaine.
Depuis juin 2013, Documents d’artistes Aquitaine s’est doté d’un nouveau module, « Etudes et
recherches ». Destiné à rendre compte aux termes de recherches historiques des expériences
menées par ou avec des artistes contemporains en région Aquitaine, depuis le début des années
1960 à nos jours, ce module vise à enrichir notre connaissance du développement de la scène
artistique contemporaine en région. Trois textes ont été publiés en juin-juillet 2013.

Dans ce cadre, et en partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne, Documents d’artistes
Aquitaine lance un appel à publication destiné à des chercheurs ou étudiants-chercheurs d’un
niveau Master 2 au minimum.
Documents d’artistes souhaite orienter les thèmes des recherches sur :
-

les artistes dont les dossiers sont déjà présents sur le site, ou le seront prochainement
(Jean-Marie Blanchet, Yves Chaudouët, Pierre Clerk, Nicolas M ilhé, Jacques Vieille) ;

-

les acteurs (artistes, directeurs de galerie/musée/centre d’art, historiens, critiques d’art,
etc.) et événements qui ont eu un rôle majeur dans la constitution du champ de l’art
contemporain en Aquitaine depuis les années 1950 ;

Les trois candidats sélectionnés en fonction de l’intérêt de leur problématique devront rendre
à la fin du mois d'août 2014 un texte de 10 000 signes espaces compris. I ls seront rémunérés à
hauteur de 300 euros nets et le texte ainsi produit sera, après validation par le comité de
lecture, mis en ligne sur le site DDAA.
Le dossier de candidature doit comporter :
-

un C. V.
une note d’intention de 1000 signes environ, espaces compris
le nom du directeur de recherche ou l’explication du cadre de la recherche

Les candidatures sont à envoyer par mail à contact@dda-aquitaine.org au plus tard le 15 juin
2014. La sélection des trois candidats sera annoncée fin juin 2014.

