OPEN CALL

Projet de recherche collective en dehors de la ville
Par cet appel à projets, Kunstenplatform PLAN B invite artistes/collectifs à développer
un projet de recherche artistique qui se déroule en dehors de la ville en Flandre et/ou à
Bruxelles entre janvier et décembre 2022. Au cours de cette trajectoire, Kunstenplatform
PLAN B offre un soutien à la production et au financement, ainsi que d’accompagnement sur
le contenu du projet.
Veldwerk est une trajectoire de recherche collective axée sur l’espace non urbain, dont la
première édition a eu lieu en 2020-2021. Dans le cadre de Veldwerk, Kunstenplatform PLAN B
invite les artistes à développer un projet de recherche en interaction avec un lieu, une histoire, une
communauté spécifique... en dehors de la ville. Ensemble, nous posons des questions ouvertes:
une recherche de la valeur de la petite échelle et de la manière dont nous pouvons amorcer et
préserver des dynamiques collectives, résultant en une multitude diffuse de micro-recherches.
Pour la deuxième édition de Veldwerk, Kunstenplatform PLAN B cherche six artistes/collectifs
qui souhaitent développer un projet de recherche artistique en dehors des limites de la ville. Les
règles de jeu de ce projet seront écrites ensemble. Ce qui est crucial est d’entamer un dialogue
in situ avec un lieu et son contexte dans une perspective ouverte et tournée vers l’extérieur.
Les projets ont un an pour se développer, entre janvier et décembre 2022. Un moment de
présentation est possible, mais ce n’est pas une condition préalable. Ensemble, nous chercherons
un moyen de communiquer les recherches à un large public, à la fois sur le site de Veldwerk et
dans une publication qui paraîtra au printemps 2024.
La coopération et l’échange entre les artistes/collectifs sont encouragées. À cette fin, plusieurs
moments collectifs seront organisés où tout le monde se retrouvera pour manger, parler et
réfléchir. En outre, vous participerez à trois moments de réflexion, en partageant vos recherches
avec un réseau d’organisations dédiées aux pratiques artistiques en dehors de la ville.

Plus d’informations sur la page suivante.

Pour la candidature, nous attendons 1 fichier (pdf, audio, vidéo...)
- Une proposition du projet/de la recherche que vous voulez réaliser, accompagnée d’un court
texte et de quelques images (associatives). Si vous n’avez pas encore de lieu précis en tête,
donnez une idée du type de lieu où le projet pourrait se dérouler. Le texte prend une question
de recherche claire comme point de départ. Vous choisissez la forme que prendra ce texte.
- Une brève présentation de vous-même ou de votre collectif, et un portfolio ou un aperçu de
vos projets passés (4 pages maximum ; photos, vidéo, liens, CV...).
Notre offre
- Soutien à la production et accompagnement sur le contenu du projet.
- Une compensation par collectif/artiste de € 5.000 TTC pour l’ensemble du processus.
- Un budget de travail (maximum € 2.000) qui est établi en concertation avec PLAN B.
Votre soumission
Envoyez votre candidature jusqu’au 15 octobre 2021 à info@kunstenplatformplanb.be.
Votre soumission sera confirmée par e-mail, si ce n’est pas le cas au plus tard le 16 octobre,
veuillez appeler le +32474 124 755 (Leontien).
Le 26 octobre 2021 au plus tard, vous saurez si vous avez été invité aux entretiens qui auront
lieu les 6 et 7 novembre 2021 à Gand ou à Bruxelles. Veuillez réserver ces dates.
Kunstenplatform PLAN B sélectionne des artistes/collectifs en fonction d’un groupe diversifié,
qualitatif et stimulant. Toute personne, quel que soit son âge, son genre, son origine ethnique,
religieuse ou culturelle, son handicap ou son diplôme, est encouragée à postuler. La sélection
sera effectuée par l’équipe de Kunstenplatform PLAN B, complétée par des personnes extérieures:
la cinéaste Fairuz Ghammam et le dramaturge et metteur en scène Pim Cornelussen.
Pour toute question concernant cet appel à projets, contactez info@kunstenplatformplanb.be
ou +32474 124 755 (Leontien).
Plus d’informations
Kunstenplatform PLAN B et Veldwerk: www.kunstenplatformplanb.be
Publication Veldwerk I: https://bit.ly/2Wq6K1g
Entretien Etcetera magazine avec Kunstenplatform PLAN B: https://bit.ly/387emYU
Facebook & Instagram: @Kunstenplatform PLAN B

Kunstenplatform PLAN B soutient les artistes de différentes disciplines dans la production,
la présentation et la réflexion sur leur pratique artistique. Cela se fait par le biais de projets
spécifiques au site qui sont créés à la fois à l’initiative de Kunstenplatform PLAN B (Veldwerk,
PLAN B Kunstenfestival) et à l’invitation de diverses initiatives et organisations (notamment
KONVOOI, Sorry Not Sorry, Uitwijken). Les thèmes récurrents sont le collectif, le non-urbain et la
petite échelle. En 2020-2021, la première édition de Veldwerk aura lieu.

