
Résidence d’artistes

▪ « EL GALLO ROJO »  -  « Le Coq Rouge »

Corral de Piedra a mis en place au début de l’année 2012 une résidence d’artistes intitulée « El Gallo Rojo ». 
Montagnes, rivière, bois, plantes sauvages, roches... sont la scène privilégiée d’une expérience qui propose 
l’échange interactif de la réalisation artistique avec l’activité inhérente à l’implantation du site. Beaucoup d’artistes 
aiment créer leurs oeuvres dans la tranquillité. La déconnection de la vie quotidienne et l’introspection favorisent 
toute l’expression de leur talent et leur permettent d’atteindre le meilleur de leur art. 
La résidence est ouverte aux artistes sans distinction d’âge, ou de nationalité, et de différentes disciplines : théâtre, 
danse, performance, arts visuels, vidéo, cinéma, photo, littérature, musique, etc.
Peuvent se présenter un à trois artistes -individuellement ou en collectif- et la durée de la résidence peut être d’une 
période de trois jours ou d’une semaine, selon le souhait du résident. A la fin de la résidence, l’artiste pourra choisir 
s’il désire présenter la production artistique réalisée pendant son séjour par une exposition à La Tranca de Cura 
Malal.
Le projet a le soutien du Ministère de la Culture de la Nation Argentine et de Vortice Argentina.

▪ HEBERGEMENT
L’espace offert comprend une chambre de belle dimension, cuisine, fourneau, et table de travail avec vue sur la 
campagne environnante, mise à disposition de deux vélos, poste de radio/CD, accès WIFI.

▪ CANDIDATURES
Les artistes souhaitant postuler pour cette résidence doivent envoyer par courrier électronique ou postal un dossier 
comportant : 

⁃ Curriculum Vitae
⁃ 10 visuels d’oeuvres récentes
⁃ Brève description du projet
⁃ Motivation à participer à cette résidence

Cette documentation sera en partie publiée sur notre site web afin de promouvoir l’artiste résident sélectionné.

▪ MATERIEL
L’artiste devra apporter le matériel nécessaire à la réalisation de son projet.

▪ CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
Le village de Cura Malal est situé à l’ouest du Canton de Coronel Suarez à 24 km du Chef lieu éponyme, près de la 
rivière Cura Malal Grande et à 3 km de la RD 67. En 2010 la population recensait 94 habitants, à peine 6% des 1500 
personnes qui vivaient dans la commune au début du XXè siècle, beaucoup d’entre eux rattachés aux deux 
« Estancias » (exploitations) du village : La Curamalán et La Cascada.

▪ INFORMATIONS
Pour plus d’information, contacter (indicatif pour l’Argentine : 00 54)
Fernando Garcia Delgado (Buenos Aires) : Tél.(011) 4304-8972 - Cel. (011) 15-3629-6453
Mercedes Resch (Cura Malal) : Tél (02923) 496-110 - Cel. : (0291) 15-435-4768

Corral de Piedra
El Aromo y El Fresno, s/n
Cura Malal (7548)
Prov. de Buenos Aires, Argentina

e-mail : latranca.curamalal@gmail.com

http://www.corraldepiedra.com.ar/residencia/


