Appel à projet / relance culturelle
Avec la période de coronavirus que nous traversons encore, le manque de lien social, d’espaces de
partage et de débat s’intensifie. Parallèlement à cela, le manque d’activités culturelles,
d’événements, de rencontres, a pour conséquence que les citoyen.ne.s perdent le lien avec l’art et la
culture dans son approche réelle et non virtuelle.
Au Centre culturel de Ganshoren, nous travaillons à remettre la culture au cœur de la vie des gens.
En effet, nous sommes convaincus que la culture a un rôle essentiel à jouer auprès des citoyen.ne.s.
Nous avons donc choisi de consacrer un budget de 15 000€ pour lancer un appel à projets artistiques
et culturels toutes disciplines confondues.
Cet appel a pour but de créer des ponts entre l’art et le quotidien des citoyen.ne.s.
Les projets devront répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants:
•
•
•
•
•
•

Faire lien, stimuler le partage à travers la culture
Favoriser l’expression citoyenne
Favoriser la participation citoyenne
Faire entrer l’art dans le quotidien des citoyens, avec originalité et humour, et de manière
accessible à tous
Mettre en valeur les habitants de Ganshoren
Mettre en valeur le territoire de Ganshoren

Les projets doivent répondre à un ou plusieurs des critères suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Originalité, qualité et accessibilité des propositions artistiques
Œuvres s’intégrant dans l’espace public (non pérennes)
Attention particulière pour les publics plus fragilisés
Renforçant le lien entre les artistes et les habitant.e.s
Favorisant un moment/espace de rencontre
Créant un moment et/ou un lieu d’expression
Incluant des citoyen.ne.s dans le projet
Privilégiant les espaces extérieurs

Le jury sera composé d’opérateurs socioculturels mais aussi de citoyen.ne.s souhaitant s’impliquer
dans la relance de la vie culturelle de Ganshoren.
1er tour : un dossier de présentation du projet de 5 pages maximum (les dossiers de plus de 5 pages
ne pourront être pris en compte) + un budget détaillé (maximum 1500 euros ) + un planning du
projet, avant le 30 mai 2021.
Une première sélection aura lieu.
2ème tour : une vidéo de présentation du projet et de l’/des artiste.s de maximum 2 minutes à
envoyer avant le 20 juin 2021.
Les projets pourront se dérouler à partir de l'été 2021

Les candidatures sont à adressées à emilie.a@lavillaculture.be
Pour plus d'information: emilie.a@lavillaculture.be, 0488389645, 024203727

