


Présentation du projet DAR MESO La maison
Dar Meso est un projet de résidence pour artistes internationaux
développé par l’association belge Indignatus Production. Cette
résidence, basée dans un coin de nature au cœur de la ville de Tunis,
est un lieu calme et dépaysant propice à l’innovation et l’échange
culturel.

La résidence est située à Bab Souika un quartier populaire et vivant de
la médina de Tunis. Les artistes y viennent pour travailler sur un
projet artistique précis ou pour développer une idée de projet. Dar
Meso leur offre un espace de travail privé, des espaces de co-working
munis des outils nécessaires à leurs créations ainsi qu’un logement.

La résidence, située à Bab Souika, est une ancienne maison bâtie vers 1900 et
longtemps utilisée comme couvent par différentes associations de religieuses qui y
vécurent en autonomiegrâceà son jardin et ses arbres fruitiers.

Lamaison comporte :
• 2 cuisines : l’une au rez-de-chaussée, ouverte sur le jardin et l’autre à l’étage plus

accessible aux résidents.
• 3 salles d’eau
• 6 chambres avec bureau
• Une chapelle aménagée en atelier qui peut également être	 aménagée	 en	 salle	

d’exposition
• 3 espaces communs : un salon avec bibliothèque, un salon tunisien et une salle à

manger.
• La maison offre aussi de nombreux espaces de travail ou d’exposition à l’extérieur

tels que le vaste jardin, la terrasseet le toit plat avec vue sur toute lamédina.



Dans	un	premier	temps	une	participation	
financière	sera	demandée	aux	résidents

Dans	un	second	temps,	grâce	à	des	
subventions,	nous	organiserons	des	

résidences	qui	seront	gratuites	pour	les	
artistes.	Ils	devront	nous	envoyer	leur	
candidature	et	il	est	possible	qu’une	

sélection	soit	faite.	Cette	sélection	se	fera	
en	fonction	des	motivations	de	l’artiste	et	
afin	de	favoriser	une	diversité	dans	les	
domaines	et	les	 origines	des	artistes	au	

sein	de	la	résidence.

Dans	un	troisième	temps,	notre	objectif	
serait	d’accueillir	les	artistes	gratuitement	
tout	au	long	de	l’année	afin	d’aider	les	
futurs	candidats	venant	d’un	milieu	plus	

défavorisé.

Notre mission

La	résidence	peut	également	 être	louée	
pour	des	groupes	ou	des	troupes	
d’artistes	de	6	à	12	personnes.	Ils	

pourront	ainsi	jouir	de	l’entièrté	de	la	
maison	et	aménager	la	grande	salle	 de	co-
working	comme	ils	le	désirent	(salle	 de	
travail,	d’exposition,	de	répétition	ou	

autre).		
	

Nous	somme	deux	responsables	à	rester	
dans	la	maison	afin	de	garantir	la	

préparation	des	repas,	garantir	le	bon	
entretien	de	la	residence	et	subvenir	aux	

requêtes	des	artistes	
	

Voici	la	chapelle	aménagée	 pour	les	
répétitions	du	spectacle	“Transe”	de	Amir	
Elsaffar	 dans	le	 cadre	du	festival	 Dream	

city	2019.	
	

Promouvoir	des	artistes	confirmés	ou	
émergents	en	leur	offrant	un	espace	
d’inspiration,	de	dépaysement,	de	
production	et	d’échange	culturel.	

L’artiste	est	autonome	dans	son	travail,	il	
vient	chercher	au	sein	de	la	Dar	Meso	un	
lieu	de	tranquillité	et	de	changement	afin	
de	booster	son	travail	et	favoriser	son	

innovation.	

Dar	Meso	lui	offre	des	espaces	de	travail	
mais	aussi	un	lieu	 d’exposition,	de	
formation,	de	répétitions	et	de	

rencontres.

Nous	avons	aussi	pour	objectif	de	mettre	
les	 artistes	en	contact	avec	les	artisans	du	

quartier	(forgerons,	ébénistes,	
couturières…)	afin	de	favoriser	l’artisanat	
local	et	ouvrir	de	nouveaux	horizons	aux	

artistes	en	résidence.	

Ce	projet	est	développé	en	collaboration	
avec	l’association	Belge	 «Indignatus

Production	ASBL»		qui	aide	au	
développement	et	à	la	promotion	des	
artistes	en	Belgique	et	dans	le	reste	de	

l’Europe.	

Procédure pour les 
artistes

Evènements et groupe



Détails techniques
• Responsables et numéro de téléphone :

- Youssef Ettourjoumene : (+216) 22 820 479

- FlorenceVieira : (+216) 53 496 914

• Adresse de la résidence :

19 rueBousandel – 1006 Bab Souika - Tunis

• Adresse mail : Info@darmeso.com

• Site internet : www.darmeso.com



Résidence d’artistes à Tunis
Dar Meso est une résidence pour artistes internationaux développée par l’association belge Indignatus
Production. Cette résidence est basée dans un coin de nature au cœur de la ville de Tunis, un lieu calme
et dépaysant propice à l’innovation et l’échange culturel.

La résidences est située à Bab Souika un quartier populaire et vivant de la médina de Tunis. La maison, batie en
1900, fut durant longtemps occupée par différentes associations de religieuses qui y vécurent en autonomie grâce
à son jardin et ses arbres fruitiers. Dar Meso offre aux artistes un espace de travail privé, des espaces de co-
working munis des outils nécessaires à leur création, un logement et la restauration complète.

La maison comporte :
• 2 cuisines : l’une au rez-de-chaussée, ouverte sur le jardin et l’autre à l’étage plus accessible aux résidents.
• 3 salles d’eau
• 6 chambres avec bureau
• Une chapelle aménagée en atelier.
• Un bureau supplémentaire à l’étage
• 3 espaces communs : un salon oriental à l’étage avec bibliothèque, un salon tunisien et un espace de lecture.
• La maison offre aussi de nombreux espaces de travail ou d’exposition en extérieur tels que le vaste jardin, la

terrasse et le toit plat avec vue sur toute la médina.

L’ artiste vient pour travailler sur un projet artistique précis et est autonome. Il vient chercher au sein de la Dar
Meso un lieu de tranquillité et de changement afin de booster son travail et favoriserson innovation.
Nous avons aussi pour objectif de mettre les artistes en contact avec les artisans du quartier (forgerons,
ébénistes, couturière…) afin de favoriser l’artisanat local et ouvrir de nouveau horrizons dans la création des
artistes en résidence.

Résidence	d’automne	2019	:	
du	21	octobre	au	24	novembre	
Discipline	:	toutes	disciplines	artistiques

Les	candidats	auront	jusqu’au	7	octobre	pour	
bénéficier	du	tarif	« early bird ».

Résidence	d’écriture	:	
du	25	novembre	au	15	décembre

Discipline	:	scénaristes	et	auteurs
Envoyez	vos	applications	 avant	le	15	novembre.

Application : Viawww.darmeso.com (anglais, français ou arabe).
Pour les groupes (6 à 12 personnes) : Il est possiblede louer lamaison complète.
Pour plus d’informations contactez nous via info@darmeso.com
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