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JISER Reflexions Mediterrànies est une association créé en
2005 par un groupe de jeunes opérateurs culturels Espagnols
et Tunisiens qui travaillent à créer un espace de réflexion, afin
de construir une nouvelle réalité sociale, par le biais des arts et
des sciences sociales.
En vertu de ce principe, JISER a développé plusieurs initiatives
liées à la coopération culturelle, artistique et scientifique avec
différentes organisations et institutions dans le Nord comme
dans le Sud de la Méditerranée. Toutes ces activités ont pour
objectif la promotion de la mobilité et le dialogue entre les
jeunes, l’appui au profit de la création artistique et scientifique
et de sa diffusion dans l’espace Euromed.

Résidence de Création BCN>TNS
Avec le projet Résidence de Création BCN>TNS, JISER
cherche à construire des ponts solides entre associations et
jeunes artistes visuels de la Méditerranée. Cette initiative
consiste à sélectionner chaque année deux projets artistiques
qui se développeront dans les villes de Tunis et de Barcelone
pendant deux mois et qui culmineront avec une exposition
individuelle des œuvres réalisées ainsi que des activités
parallèles et enfin l’édition d’un catalogue.
Nous avons décidé de sélectionner un artiste de chaque
pays pour qu’il séjourne dans le pays d’accueil dans le
but d’approfondir sa réflexion plastique dans un contexte
culturel nouveau. Ceci permettra à l’artiste de connaître
et d’expérimenter dans un entourage inédit, en faisant la
connaissance d’autres artistes et d’autres acteurs culturels.

Soulignons que les résidences de création pour les artistes
visuels sont peu nombreuses dans le sud de la Méditerranée
et nous croyons qu’il est fondamental de les consolider et de
les multiplier.
Après les expériences avec les artistes Miquel Wert (BCN>TNS
2010), Mohamed Ben Soltane (TNS>BCN 2011) et Rania Werda
(TNS>BCN 2012), JISER et un jury d’experts ont sélectionné
Marta Ferraté pour réaliser la Résidence de Création
BCN>TNS 2013.

Marta Ferraté
Née à Barcelone en 1983, Marta Ferraté est une artiste
multidisciplinaire, diplômée des Beaux-Arts à l’Université de
Barcelone. Elle a fait sa formation entre Barcelone, Madrid et
les États-Unis. Elle participe dans le programme Land Arts of
the American West en 2010 (University of New Mexico). Le
contact avec la nature et la convivialité des déserts de l’Ouest
nord-américain créèrent un fort impact dans la trajectoire de
l’artiste.
Pour l’artiste, l’art est une façon d’explorer et de comprendre
le monde. À travers la poésie et la contemplation, elle
s’approche de l’inconnu, de la magie, de l’ineffable.
Marta Ferraté a exposé à la SCA Contemporary Art Gallery
(NM), Sala la Paloma (Madrid), Centre Culturel Tomás
y Valiente (Madrid), Centre Culturel Isabel de Farnesio
Aranjuez (Madrid), StripArt-Guinardó (Barcelone) et
Fundació Setba (Barcelone), et d’autres lieux encore.
www.martaferrate.com

Résidence de Création

Septembre-Novembre 2013

Centre des Arts Vivants de
Radès

www.centrarades.org

15 Novembre 2013, 17h30

Instituto Cervantes de
Tunis

Vernissage

BAC Art Center

Présentation du projet

23 Novembre 2013, 17h
Exposition

24 Novembre – 22 Décembre
2013

www.tunez.cervantes.es
Sabelet Ben Ammar
2032 Sidi Thabet
T : (+216) 70 527 767
Lundi-Samedi : 9-17h
www.bchirartcenter.com
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