DOSSIER DE CANDIDATURE & RÈGLEMENT
APPEL À CANDIDATURE AUX ARTISTES ET AUX COLLECTIFS
« A LA MAISON » - RÉSIDENCE À LA MAISON DES ARTISTES

Dans le cadre du contrat de quartier durable Biestbroeck, le Centre Culturel d’Anderlecht, Escale du Nord lance
un appel à candidature pour la Maison des Artistes : « A LA MAISON ».
Cet appel s’inscrit dans la dynamique du Contrat de Quartier Biestebroeck et a pour objectif d’accueillir quatre
artistes ou collectif en résidence de création à la Maison des Artistes du 5 au 30 août 2019. La résidence sera
suivie par une exposition des réalisations du 12 au 29 septembre. Celle-ci prendra place à l’intérieur de la
Maison des Artistes, et en fonction des projets, dans le voisinage (espaces publics, vitrines, façades, par
exemple).
La Maison des Artistes est située au 14, rue du Bronze à 1070 à Anderlecht. Espace lumineux, constitué de six
espaces dont quatre seront dédiés à la création. Plus d’infos: ici ou (voir plan ci-joint)
Ce qui sera proposé concrètement aux 4 artistes/collectifs sélectionnés :
 l’accès à un espace de la MDA du 5 au 30 août du mardi au samedi de 9h à 17h
 la mise à disposition d’un espace par artiste à titre gracieux
 Un budget de création forfaitaire pour chaque artiste sélectionné
 Une rémunération pour 4h d’ateliers/workshop/moment de transmission
 Un accompagnement de l’équipe : logistique, artistique, démarches administratives liées au projet
 La participation à l’exposition « A LA MAISON » qui aura lieu à la Maison des Artistes du 12 au 29
septembre
Constitution du dossier de candidature :
 une lettre de présentation de l’artiste
 une description succincte de son travail artistique
 un texte qui développe la motivation de participer au projet et le travail qui sera développé pendant la
résidence
 Des idées de moments possibles de transmission : ateliers, workshop, etc.
 10 images de bonne qualité donnant un aperçu concret de la démarche (avec dates, formats,
technique
Un dossier administratif comprenant :
 la fiche de renseignements administratifs dûment complétée (ci-dessous).
Les projets seront sélectionnés d’après les critères suivants :
Pour ce projet nous sommes à la recherche de créateurs qui développent dans leur pratique artistique les
pistes suivantes (en tout ou en partie) :
 l’appropriation de savoir-faire traditionnels ou ancestraux ;
 la place centrale de la fabrication manuelle, le « do it yourself », l’expérimentation avec ce que l’on
trouve autour de soi ;
 l’usage de matériaux et matières insolites, ou récupérées, recyclables et/ou naturelles. Sachant qu’une
image, un son, un mouvement sont des matières, au même titre que le bois, le fil ou le papier, etc.
 des artistes ou collectifs qui ont le goût de la rencontre avec d’autres.
Il sera demandé à chaque artiste sélectionné de proposer, pendant la résidence, deux ateliers, workshops ou
tout autre moment de transmission pour un public intergénérationnel. Soit à la Maison des Artistes, soit dans
l’espace public environnant.
Lors de la sélection, une attention particulière sera accordée aux projets soumis par et pour divers groupes
représentatifs de la communauté dans son ensemble.
Les dossiers jugés recevables seront examinés par un comité de sélection composé des membres de l’équipe
de la Maison des Artistes et de représentant du centre culturel d’Anderlecht, Escale du Nord.
Ce comité pourra, éventuellement, auditionner les candidats.
Date limite de dépôt des candidatures : 03 mars 2019
Adresse de dépôt ou d’envoi des candidatures : rue du Chapelain, 1 à 1070 Bruxelles
Par voie électronique : info@escaledunord.net
Infos : 02/528 85 00 (EDN) et 02/521 91 48 (MDA)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ARTISTE OU DU COLLECTIF
Nom :…………………………………………….……………………………….
Prénom :…………………………………….….……………………………….
Pseudonyme :…………………………………….….……………………………….
Collectif : …………………………………….………………………………..…………
Adresse :………………………………………….………………………………..…………
……………………….……………………………………….….……………………………
…………………………………….………………….……………………………….….……
Téléphone…………………………………….……………………………….
Email :…………………………………………………………..
Site Web :…………………………………………………………
………………………………..……………………………………….………………………………..
………………………………..……………………………………….………………………………..

Je soussigné(e)…………………………………...……………………….……. avoir pris
connaissance du règlement et être en accord sur tous ces termes.

Fait à ...............................................…... le …………………………………………

L'artiste

Le collectif

