DOSSIER DE PRESSE
Résidences de Création BCN>TNS 2010

JISER Réflexions Méditerranéennes organise le projet Résidences de Création
BCN-TNS 2010.
Il s’agit d’un projet d’échange d’artistes entre la Tunisie et l’Espagne pour des séjours
de deux mois couronnés d’une exposition individuelle.

JISER Réflexions Méditerranéennes est une association espagnole qui encourage les
échanges artistiques entre la Tunisie et l’Espagne. Elle a été créée en 2005 et
compte à son actif plusieurs rencontres et expositions d’art contemporain réunissant
des artistes tunisiens et espagnols ainsi que des colloques et conférences traitant
principalement de sujets qui concernent la Méditerranée. www.jiser.org

La première étape de ce programme de résidences d’artistes fait escale à Tunis
avec le jeune créateur de Barcelone Miquel Wert www.miquelwert.com. Diplômé de
l’Ecole Supérieur des Beaux-Arts de l’Université de Barcelone en 2005 (section
Peinture et Dessin), compte à son actif plus de quatre expositions individuelles entre
l’Italie, l’Espagne et la France.

Miquel Wert exposera les travaux qu’il a réalisés à Tunis depuis son arrivée le 4 Avril
2010 à l’Espace Aire Libre d’El Teatro www.elteatro.net. Le vernissage aura lieu Mardi
1er Juin à 18,30h, et l’exposition sera ouverte jusqu’au samedi 19 juin 2010.

Dans le cadre de cette résidence, une Table Ronde sera organisée dans l’Espace el
Teatro le 18 juin 2010. Elle aura pour titre : Propositions alternatives pour un art actuel.
Pour ce débat, on comptera avec la présence d’invités venant de la Tunisie,
comme Amor Ghedamsi, Nadia Jellasi et Meriem Bouderbala et de l’Espagne,
Maribel Perpiñá et Toni Serra, qui apporteront leur large expérience et leur vision
personnelle des problématiques concernant l’art actuel.

Ce projet compte avec le soutien de l’Oficina Técnica de Cooperación de
l’Ambassade d’Espagne en Tunisie, ainsi qu’avec la collaboration de l’Espace el
Teatro, le Centre Civic Fort Pienc de Barcelone et le Club Photo de Tunis. Ce projet a
bénéficié du soutien de Trimex, Fatales et Culturel.
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BCN>TNS 2010
Résidence de Création
Avril-Juin 2010
Exposition
1-19 Juin 2010
Vernissage Exposition
1 Juin 2010, 18h30
Lieu > Espace Aire Libre d’El Teatro
Table Ronde
18 Juin 2010, 10h
Lieu > Espace Aire Libre d’El Teatro

Pour plus d’informations, contactez avec:

info@jiser.org
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