
2023 -  OPEN CALL FOR ARTIST /  ARTIST COLLECTIVE
LA PANDILLA -  MICRO RESIDENCY PROGRAM



L’artiste ou le collectif d’artistes lauréat se verra offrir l’hebergement 
dans une casita pour une durée maximale de 15 jours entre 
le 15 février et le 15 avril 2023 (une durée de résidence plus courte 
peut être envisagée au cas par cas). La Pandilla propose de subven-

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 micro-residences. C’est aussi un nouveau lieu à Ibiza, 
dans le parc naturel des Salines dont la double ambition est d’accueil-
lir des tribus de toutes sortes et de promouvoir comme oasis créa-
tive 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, à Ibiza. 

QUI PEUT SE PORTER CANDIDAT?

La Pandilla souhaite inviter un.e artiste (qui peut venir en famille) 
ou un collectif d’artiste (4 membres maximum) qui recherche un lieu 
pour mener à bien un projet 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 professionnelle
et que votre projet soit pertinent par rapport à Ibiza et la Pandilla. 



tionner un projet sur place developpé spécifiquement pour le lieu 
à hauteur de 400 euros et participera aux frais de nourriture et de 
déplacement à hauteur de 250 euros. L’artiste ou le collectif d’artistes 
retenu aura un accès exclusif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
au Taller, où du matériel de création est à disposition. Une pergola 
de 100 mètres carrés à l’exterieur peut également être utilisée pour 
travailler en plein air et des vélos seront à disposition. 

En contrepartie, l’artiste ou le collectif d’artistes créera un petit projet 
à la Pandilla. Il peut s’agir d’une installation in-situ, d’une œuvre d’art 
en 2D ou en 3D éditée en petite édition limitée et signée, à discuter 
avec l’artiste/collectif. 

Pendant la résidence, La Pandilla communiquera sur le projet 
en diffusant photos - interview - portrait. L’artiste ou le collectif 
d’artistes sera également invité à interagir avec le public sous la forme 
qui lui convient, que ce soit : un atelier, une présentation, 
une performance...

Les dossiers de candidature doivent inclure : 
- Le formulaire de candidature rempli et signé
- Un curriculum vitae à jour
- Un portfolio de 10 images récentes au maximum 
(format jpeg léger ou pdf léger) 
nommées comme suit : PANDILLA-MICRO-AIR23-Nom
- Un certificat d’assurance

Les documents doivent être envoyés uniquement par email à l’adresse:
residence@pandilla-ibiza.com 
en un seul PDF (max 8MB) avec comme objet de mail:
candidature-pandilla-MICROAIR23-NAME

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


