Appel à projet « Flash »
Soutien aux graffeurs

L’organisateur :
Le Centre culturel d’Anderlecht, Escale du nord, a la volonté de soutenir les artistes
et notamment les graffeurs pendant cette période de confinement. Ce soutien se
traduit par la diffusion d’un graffiti pour mettre un coup de projecteur sur cette
pratique urbaine.
Thème :
Comme toutes les pratiques urbaines, le graffiti s’inscrit dans le paysage de nos
villes. Cette expression artistique contemporaine suscite des questionnements et des
réflexions sur des sujets tels que la provocation, la dégradation, l’embellissement,
l’appropriation, l’empreinte, etc. La liste pour définir le graffiti est longue et elle est
toujours en perpétuelle mouvement.
Le centre culturel veut prendre comme angle de vue la position des graffeurs vis-àvis de leur pratique face aux citoyens sur le thème actuel de :
Confinement – une relation sociale réinventée ?
Objectif :
Nous attendons de vous, la création de 1 à 3 illustrations sur votre appropriation du
thème. Vous choisissez votre support dans les règles actuelles du confinement.
Ces illustrations seront soumises à un jury composé de travailleurs d’Escale du Nord
spécialisés dans les pratiques artistiques.
Le jury prendra la décision de diffuser la création sélectionnée dans ses réseaux tels
que Facebook. Ainsi, les internautes pourront « liker » leur graff préféré. Durée de la
diffusion : minimum 1 semaine.
Défraiement
Escale du nord s’engage à défrayer les artistes à hauteur de 250 euros pour les
productions sélectionnées.
Au terme du projet (31/05/2020), Escale du nord proposera à l’artiste sélectionné par
le jury et les internautes (nombre de like) de créer une œuvre sur un des murs du
centre culturel. La réalisation de cette œuvre sera rémunérée et les frais seront pris
en charge.

Modalités de participation :
En soumettant vos créations au Centre Culturel Escale du nord, vous déclarez et
confirmez :
Être le seul créateur de votre production.
Avoir un statut professionnel pour être rémunéré (RPI, SMART, travailleur
indépendant, déclaration de créances).
Permettre à Escale du Nord d’utiliser les illustrations uniquement à des fins culturels
et artistiques.
Envoi illustrations :
Vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante :
info@escaledunord.net avec pour objet : « Appel à projet – Flash »
Format : jpg 300 dpi

