RT CONFINÉ TEMPORAIRE
L’Art des Confinés Temporaires

•
•
•

Vous êtes créatif ?
Le confinement a inspiré votre créativité ?
Vous avez une œuvre à présenter et un message à partager ?

L’Objectif du projet
• Exposer ceux qui n’ont pas été vus, lus ou entendus pendant le confinement
• Parler avec douceur et ironie d’une période inédite et difficile, en mettant au cœur
du discours: l’humain.
• Donner accès à la culture gratuitement
• Dynamiser un quartier vidé de son tourisme
• Créer du lien social

Notre pays a besoin de projets qui donnent envie de sortir, de se divertir, d’accéder à la
culture et de croiser l’ironie
• Act partage la puissance de la créativité à toutes épreuves, notre société a besoin de
croire au renouvellement, le regard des créateurs est une espèce de contrepouvoir.
• Act donne la parole aux citoyens témoins afin de partager et de rappeler aux
visiteurs qu’il n’est pas seul dans cette expérience, ce confinement a isolé beaucoup
de monde, le partage de témoignages rapproche.
• Act offre une la visibilité aux artistes oubliés, aux commerçants incertains.
Act-Exhibition est là pour partager vos œuvres réalisées en temps de confinement.

Cette première édition soutenue par l’Échevin des Affaires économiques de la Ville de
Bruxelles, Fabian Maingain, dans le cadre de la revitalisation des quartiers commerçants.

Dans cet esprit Art Confiné Temporaire vous expose hors les murs, dans la rue, dans la
vitrine des commerces -> rue des Éperonniers, au cœur du centre-ville.
La volonté de Act-Exhibition est de vous offrir de la visibilité et de recréer du lien social
dans nos villes.
Act-Exhibition a sélectionné pour vous plusieurs vitrines, hôtels, espaces vides, restaurants,
espaces de massages, night shop… où vos œuvres seront exposées.
Vous êtes performers : Nous avons des vitrines vides
Vous êtes photographes : Nous imprimons votre / vos photos au format de l’exposition
Vous êtes vidéastes : Nous fournissons le support de diffusion au format de l’exposition
Vous êtes peintres, sculpteurs, designer : Nous mettons en scène vos œuvres
Vous avez juste besoin d’une prise ? Nous la fournissons.
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Notre équipe de professionnel vous accompagne tout au long du projet, de votre sélection
jusqu’au démontage.

APPEL – APPEL – APPEL
Vous désirez partager le témoignage de notre monde à l’arrêt en cette période inédite,
voici les conditions de participation :
•
•
•
•
•

Participation ouverte aux artistes résidant sur le territoire Belge -> Preuve de
résidence à fournir
Œuvre réalisée et témoignant de la période de confinement -> Confinement 1 ou 2,
à votre bon cœur …
Une seule participation par artiste -> une série est considérée comme une
participation.
Autoriser l’asbl Act-Exhibition à reproduire votre œuvre pour le besoin de cohérence
scénographique
Autoriser Act-Exhibition à diffuser votre témoignage sur les réseaux sociaux

Le comité de sélection composé de personnalités du monde de l’art et de la philosophie se
réunira en décembre 2020. Les membres du comité accordent une attention particulière à la
qualité du projet tant dans son message que dans sa réalisation.
•
•
•
•

Amélie Marneffe : Artiste performer
Arno : Chanteur Belge
Bradly Dunn Klerk : Expert en Art et Innovation
Denis Meyers : Graveur

Le calendrier
•
•
•
•
•

9 novembre 2020 : lancement de l’appel à candidatures
13 décembre 2020 : clôture de l’appel à candidatures
Mi-décembre 2020 : réunion du comité de sélection
Début Janvier 2021 : annonce des résultats
Mars 2021 : Exposition à Bruxelles
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Candidature
Envoyez votre candidature à curation@act-exhibition.com

Les candidats sont invités à présenter leur projet sous la forme d’un dossier concis (5 pages
maximum) en pdf, ou un lien we-transfer pour les videos, aussi léger que possible,
comprenant :
•
•
•
•
•

La description résumée
Un court texte (une page) sur le projet et votre intention
L’œuvre
Une note de faisabilité technique si cela est applicable
Une courte biographie

FICHE RÉSUMÉ
Pour la communication de votre projet nous avons besoin de :

•
•
•
•
•
•
•

Nom – prénom de l’artiste ou du groupe
Habite à
Titre de l’œuvre
Genre ( photo, peinture, installation, stylisme…)
Date de création
Une photo de vous en portrait Noir et blanc
Expliquez ce qui a déclenché la création ( 5 lignes )

NOTE :
Un reportage avec des vidéos capsules seront diffusées en amont de l’exposition, une
interview sera réalisée courant janvier.

A très vite,
L’équipe de Act-Exhibition
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