
 

  

  

APPEL À ARTISTES 
 

Etape 1 : printemps 2023 

Réalisation et animation d’un dispositif artistique dans différents espaces publics. 

Etape 2 : été-automne 2023 

Co-construction d’une expo dans l’espace public. 

Date limite de remise des candidatures : 23 janvier 2023 à midi ! 

Le projet : « PAUSE/POSE » 

Intention : pour son 2e projet culturel régional à Bruxelles, le CAP1 de La Concertation ASBL souhaite 
s’adresser à des passant.es, leur permettre de s’arrêter pour vivre une expérience à dimension 
culturelle et artistique, et d’interroger leur rapport au temps, les conditions qui leur permettent ou 
non de ralentir le rythme, s’arrêter, reprendre leur souffle. Quelques mots clés : 

RALENTIR – LIBERTE – CHOIX – DECOMPRESSION – ESPACE PUBLIC – TEMPS – DROITS – POSER POUR FAIRE 

UNE PAUSE – AVEC OU SANS PAROLES – RENCONTRE – CONVIVIAL – SURPRISE – PROFITER – FUN – CHILL – 

CURIEUX – REFLEXION – DETOURNEMENT – PAUSESIE/POSESIE – RESPIRER – SOUFFLER – PRIVILEGE – 

DONNER LA PAROLE. 

Le dispositif s’installera dans des lieux de passage comme les bouches de métro, les rues 
commerçantes… pour 5 demi-journées (à définir) entre mi- mai et mi-juin. 

Nous recherchons 3 artistes prêt.es à dessiner, peindre, … les portraits des passant.es selon le temps 
dont ces personnes estiment disposer (par exemple : 5, 10 ou 15 minutes). L’occasion d’ouvrir le 
dialogue avec les gens, et garder trace de leurs témoignages, réflexions, revendications éventuelles. 

Le portrait réalisé sera donné à la personne à la fin de la session pour que ces rencontres puissent se 
terminer avec un souvenir de ce moment. Un double sera conservé pour être exposé ultérieurement 
avec les témoignages lors de l’exposition itinérante de restitution.  

                                                      
1 Conseil d’Action et Projets de La Concertation ASBL : La Concertation – Action Culturelle Bruxelloise est un 
réseau d’associations bruxelloises. Ses membres échangent des pratiques et mènent des actions communes 
dans le but de renforcer les droits culturels de toutes et tous. www.laconcertation-asbl.org  

http://www.laconcertation-asbl.org/


Pour l’animation, les artistes seront accompagné.es par des animateur.rices ou médiateur.ices de 
différentes structures partenaires sur le territoire bruxellois durant l’entièreté des sessions de 
rencontre avec les passant.es dans l’espace public.  

Sélection 

Un jury composé de membres du CAP sélectionnera les artistes qui répondront aux critères suivants : 

· Être dessinateur.ices | illustrateur.ices ; 
· Savoir s’exprimer en français ; 
· Être en mesure de faire un portrait réaliste dans des temporalités différentes, ébauche ou 

produit fini, mais pas de caricatures ; 
· Être disponible entre mi-mars et mi-mai pour préparer le dispositif avec les partenaires, entre 

mi-mai et mi-juin pour 5 journées de prestations dans l’espace public, et ensuite pour concevoir 
et éventuellement accompagner l’exposition itinérante programmée à partir de septembre 
2023 ; 

· Être à l’aise avec l’espace extérieur et le contact avec les publics ; 
· Être à l’aise avec l’animation ; 
· Proposer une activité/un dispositif qui se déplace dans l’espace public (pas plus de 6 mètres sur 

6 mètres) ; 
· Proposer une technique avec du matériel transportable ; 
· Pouvoir faire un lien entre les témoignages récoltés et les portraits en vue de l’exposition ; 
· Eventuellement proposer une façon de récolter les témoignages ; 
· Pouvoir penser le projet pour une exposition finale dans l’espace public (mobile). 

Budget 

Le montant total du budget attribué sera de 20 000 € (dont 60% minimum pour les rémunérations) 

Ce montant comprendra : 

· Les prestations en amont des rencontres dans l’espace public pour préparer le dispositif avec 
les partenaires ; 

· Les prestations artistiques et d’animation pour 5 sorties de minimum 4h dans l’espace public en 
mai-juin 2023 ; 

· Les prestations en aval des rencontres dans l’espace public pour réaliser l’expo à l’automne, et 
pour l’évaluation du projet ; 

· Les prestations éventuelles pour (dé)monter l’exposition ; 
· Tous les frais de matériel pour la conception et la réalisation tant du dispositif mobile et 

d’animation dans l’espace public que de l’exposition ; 
· Tous les frais de déplacement. 

Modalités pratiques 

· Envoyer une note d’intention sur le thème PAUSE/POSE (« On a tou.tes le droit de reprendre 
son souffle. ») ; 

· Envoyer un portfolio en PDF avec 10 images max. Important de montrer la maîtrise du portrait ; 
· Envoyer un budget ventilé. 

La candidature est à envoyer à Lara Lalman : l.lalman@laconcertation-asbl.org 

 

mailto:l.lalman@laconcertation-asbl.org


Calendrier du projet 

· Envoi des dossiers impérativement pour le 23 janvier 2023 midi ; 
· Sélection finale : fin février 2023 ; 

 
· Printemps 2023 : Déroulé du projet ; 
· Eté 2023 : conception de l’exposition ; 
· Automne 2023 : Exposition itinérante dans l’espace public.  

 Informations supplémentaires 

Si vous souhaitez obtenir plus d’infos ou si vous souhaitez poser des questions, contactez Lara 
Lalman : l.lalman@laconcertation-asbl.org. 

 

mailto:l.lalman@laconcertation-asbl.org

