Le réseau local - un terreau pour la créativité
Géographiquement installé dans les quartiers ouest, Fugitif se positionne entre l’école des beaux arts de
Leipzig (HGB, Hochschule für Graphism und Buch) et les friches industrielles reconverties en espace de
création : Westwerk, Tapetenwerk ou encore la Spinnerei. La ville et ses quartiers, du fait d’une
mutation permanente, est un véritable terrain d’expérimentation. Elle offre à l’artiste en résidence la
possibilité de participer à un grand nombre d’expériences culturelles, politiques et sociales
enrichissantes. La spontanéité d’événements artistiques quotidiens côtoie des repères plus visibles dans
le temps tels que le festival Lindenow, plateforme regroupant les artist-run-space du quartier. Cet
environnement, riche artistiquement et humainement, permet à l’artiste d’aller assez facilement à la
rencontre de ces acteurs locaux.

L’OFAJ, notre partenaire
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation internationale au service de la
coopération franco-allemande, créée en application du Traité de l’Elysée, signé le 22 janvier 1963. Elle a
pour mission « de développer les relations entre la jeunesse française et la jeunesse allemande, au
service d’une Europe élargie. (...) L’OFAJ est un centre de compétence pour les Gouvernements des deux
pays. » (Accord OFAJ, 2005). Depuis 1963, le « plus bel enfant du Traité de l’Elysée » a permis à 8,2
millions de jeunes Français et Allemands de participer à 300 000 programmes d’échanges. Il
subventionne en moyenne chaque année 9 000 échanges, touchant ainsi plus de 200 000 jeunes. Ses
programmes sont aussi ouverts à des pays tiers. L’OFAJ fonctionne selon le principe de subsidiarité avec
près de 6 000 organisations partenaires. Il joue un rôle de conseiller et d’intermédiaire entre les
collectivités locales et territoriales ainsi qu’entre les acteurs de la société civile en France et en
Allemagne. Il s’adresse à tous les publics de trois à trente ans : enfants à l’école maternelle, élève du
primaire, du collège ou du lycée, apprentis, étudiants, jeunes chômeurs et salariés. L’OFAJ contribue
ainsi à inventer la relation franco-allemande de demain.
plus d’info : www.ofaj.org
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INFOS PRATIQUES :
Fugitif, Josephstrasse 51, 04177 Leipzig
residence@fugitif.eu
https://www.facebook.com/fugitif/
https://www.facebook.com/soejkritik/

