
2023 -  OPEN CALL -  COLLECTIF D’ARTISTES
LA PANDILLA -  ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM



QUI SOMMES NOUS? 

La Pandilla signifie «la bande» en espagnol (d’amis, d’oiseaux ou 
de bandits) et souhaite encourager la création collective à travers son 
programme de résidence eponyme. C’est aussi un nouveau lieu à Ibiza, 
dans le parc naturel des Salines dont la double ambition est d’accueillir 
des tribus de toutes sortes et de promouvoir comme oasis créatif l’art 
et la liberté de penser en groupe. 10 casitas, 10 minutes de la mer, 
1 grande piscine, 1 jardin luxuriant avec des arbres fruitiers de toutes 
sortes, 1 casita-atelier, des espaces interieurs et exterieurs amenagés 
pour créer toutes sortes de choses. 

QUI PEUT SE PORTER CANDIDAT?

La Pandilla souhaite soutenir un collectif d’artiste (8 membres 
maximum) qui recherche un lieu pour se retrouver et mener à bien 
un projet ensemble sur l’île d’Ibiza. Il n’y a pas de limites d’âges ni de 
nationalité, nous acceptons toutes les pratiques artistiques pourvu 
que vous temoigniez d’une pratique commune et que votre projet soit 
pertinent par rapport à Ibiza et la Pandilla. 

Le collectif d’artistes sélectionné sera hebergé dans une casita 
pendant un mois, du 15 mars au 15 avril 2023 (une durée de résidence 
plus courte peut être envisagée au cas par cas). La Pandilla mettra 
également à disposition du collectif jusqu’à 1400 euros de budget 



de production et allouera 1000 euros pour participer aux frais 
de nourriture et de transport. La Pandilla mettra des vélos à disposi-
tion. Le collectif en residence aura egalement un accès exclusif 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au Taller pour travailler. (nous avons 
une insoleuse, des cadres et encres de serigraphie, un virdeopro-
jecteur, une bonne connexion internet, plusieurs machines à coudre, 
une base de materiel d’enregistrement sonore). Une pergola de 100 
mètres carrés peut également être utilisée pour toutes les activités 
extérieures. 

En contrepartie, le collectif s’engage à donner à la Pandilla une œuvre 
originale dont la production sera incluse dans le budget de produc-
tion global dédié au collectif. Il peut s’agir d’une œuvre d’art en 2D ou 
en 3D, éditée dans une petite édition limitée signée et vendue par la 
Pandilla au profit de l’oasis au profit de l’oasis créative, ou une perfor-
mance ou une installation in-situ organisée pendant la résidence, ou un 
mélange des deux, à debattre avec le collectif. 

Pendant la résidence, La Pandilla communiquera sur le projet 
et le collectif en diffusant des photos, des interviews et des vidéos. 
Le groupe d’artistes sera également invité à interagir avec le public 
sous la forme qui lui convient, que ce soit : un atelier, une présentation 
ou un open studio. 

Les dossiers de candidatures doivent inclure : 
- le Formulaire de candidature rempli
- un Portefolio de 10 images récentes (format jpeg léger ou pdf léger) 
nommées comme suit : PANDILLA-AIR23-NOMDUCOLLECTIF

Les documents doivent être envoyés uniquement par email à :
residence@pandilla-ibiza.com 
si possible en un seul PDF (max 8MB) avec le sujet de l’email :
CANDIDATURE-PANDILLA-AIR23-NOMDUCOLLECTIF

Date limite de dépôt des dossiers : 15 novembre 2022 minuit.
Les résultats seront annoncés le 30 novembre 2022.


