volatil(E)
Appel aux Artistes
Mai - Juillet 2018
Crèche Les P’tits Pouyons
Une cité artistique en plein centre de Namur
L’ancienne crèche des « P’tits Pouyons » se verra transformée en cité artistique éphémère, durant quelques mois.
Dans ce bâtiment de plusieurs étages, de nombreux artistes pourront s’approprier les lieux en créant sur place des
oeuvres de tout style et de toute envergure : installations, fresques, sculptures, photographies, scénographies, vidéo...

Visite des lieux le 24 avril à 14h et 18h
Merci de signaler votre présence (info@crc-namur.be)
Tous les artistes sélectionnés créeront leurs oeuvres autour du thème Volatil (e), faisant référence au nom de l’ancienne
crèche (« pouyon » signifiant « poussin » en wallon) et également au côté éphémère et léger du monde de l’enfance :

Volatil [vɔlatil] n.m
Qui se vaporise, s’évapore facilement. Qui est mobile, très fluctuant
Syn. Éphémère, fragile, oiseau, fugace, instable, léger

Remise des candidatures et conditions
Les candidatures seront prises en compte dès réception. Un retour du comité de sélection, composé de membres et
artistes plasticiens du Comptoir et du Hang’art, ainsi que d’un représentant de la Ville, sera donné dans les plus brefs délais.

Le dossier de candidature devra être composé de :
1. Présentation du projet
- Une note d’intention (max 15 lignes) présentant votre projet et son lien avec le thème Volatil ( e )
- Des croquis, descriptions, informations techniques (dimensions, matériaux,…), besoins... pour l’œuvre / les oeuvres
réalisée(s) sur place
- Estimation du budget nécessaire à la réalisation de votre projet.
2. Présentation de votre parcours
- Un bref descriptif de votre parcours artistique
- Un lien (site internet, book, …) vers vos précédentes réalisations
L’occupation des lieux sera possible dès le début du mois de mai.
Le public sera convié lors d’événements organisés tout au long de l’occupation du lieu. Les œuvres, achevées ou en
cours, seront donc exposées et visibles du public à ces occasions. La première ouverture au public aura lieu mi-mai.
Nous demandons aux artistes d’être présents lors de ces ouvertures au public et d’aider lors à l’organisation des divers
événements (concerts, visites guidées, aide au bar et nettoyage des lieux…)
Les artistes peuvent commencer à créer à partir du mois de mai / de juin / ou de juillet. Durant l’occupation, les artistes
pourront avoir accès au lieu selon des horaires qui leur seront communiqués dès approbation de leur candidature.
Les artistes seront défrayés pour une partie du matériel et dans la mesure du possible. Les œuvres pourront être récupérées
à la fin de l’occupation du lieu dès fin juillet.

Contact // INfos
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Adresse du lieu Crèche des P’tits Poyons - 63 rue des Brasseurs 5000 Namur

