ARCHIPEL 19 APPEL À RÉSIDENCE
SAISON 2021/2022
Implanté depuis plus de 20 ans sur le territoire de Berchem-Sainte-Agathe et depuis
4 ans sur celui de Koekelberg, le Centre
culturel développe divers processus d’accompagnement d’artistes en résidence.

Au fil des ans, Archipel 19 s’est spécialisé
en arts de la scène, théâtre et cirque.
À partir d’octobre 2021, le Centre culturel
met un nouvel espace à la disposition d’artistes en recherche d’un lieu de création.

Il s’agira de permettre un travail de
recherche autour de :
soit

LA CRÉATION PLASTIQUE
peinture, sculpture, illustration,
BD, gravure, photographie, …

soit

LA CRÉATION LITTÉRAIRE
théâtre (travail à table), essais,
scénario, poésie, conte, documentaire …

soit

LA CRÉATION SONORE
Créations radiophoniques, podcasts, …

[ Pour ce qui est des créations nécessitant la mise en place de dispositifs techniques 			
liés au travail du son ou de la lumière sur scène, elles relèvent d’un autre type d’accueil 			
en résidence qui prend place dans la salle de spectacle du centre. ]

croquis de notre salle par Stéphane Dethy (résidence en juillet 2021)

CE QUE L’ON PROPOSE
•
Mise à disposition un espace lumineux et calme de 40 m² pendant
		deux semaines avec une flexibilité totale quant aux heures de travail sur place.
		
Accès eau, électricité, toilettes, cuisine. L’espace est chauffé.
•
Accueil dans un cadre calme, chaleureux et verdoyant.
•
Possibilité d’hébergement sur place : 2 chambres doubles, éventuellement
		
possibilité d’en aménager une troisième.
•
Présence de l’équipe du centre culturel pour :
		
Regard extérieur, organisation sortie de résidence, accueil chaleureux et
		
discussions informelles, soutien en communication (photo, aide graphique,
		
relecture de dossiers, conseils, ...).

CE QUE L’ON DEMANDE
•
		
		
		
•

Un moment de restitution du travail mené lors de la résidence peut être
envisagé, mais n’est pas obligatoire. Cela peut être (en fonction des mesures
sanitaires du moment) face à un public local, à des professionnels,
des personnes invitées, aux membres de l’équipe d’Archipel 19, ...
Le respect des locaux et du personnel

PÉRIODES DE RÉSIDENCES
2021 06 – 17 décembre		
2022 31 janvier – 11 février
						07 – 18 mars
						11 – 22 avril

CANDIDATER

Envoyez un mail à bruno.speybrouck@archipel19.be avant le 24/10/21 à minuit,
avec :
° un petit dossier de présentation
° les semaines qui vous intéressent
Les dossiers seront analysés par : Lucie Fournier – directrice, Sophie Dumoulin –
programmation et communication, Bruno Speybrouck – chargé de projets.
* Une réponse vous sera envoyée le 26 octobre

