HIER&JETZT: CONNECTIONS
APPEL À CANDIDATURES pour artistes en exil
projet de résidence et échange au B.L.O. Ateliers Berlin
HIER & JETZT:Connections (HUJ:C) est un programme d'échange et de résidence organisé par des artistes pour des artistes. Le
projet fait appel à des artistes internationaux en exil qui vivent à Berlin et cherchent un lieu de production artistique. HUJ:C
définit l'exil comme la perte des contextes professionnels et sociaux dans le pays d'origine pendant une période d'une durée
indéterminée.
Le projet est complété par une série de conférences, de workshops et de discussions organisés par des artistes, des experts et
des chercheurs afin de créer un espace de dialogue, d'apprentissage mutuel et de communication.
Les candidats sélectionnés sont invités à travailler aux Ateliers B.L.O. à Berlin pendant une période de trois mois. De plus, un
budget de 500 € est offert à chaque résident ou groupe pour les coûts de production.
Date limite : Dimanche 13 février 2022

QUI NOUS SOMMES
L'initiative artistique HIER & JETZT:Connections (HUJ:C) a été lancée par des artistes de B.L.O. Ateliers en 2017. HUJ:C est un
programme d'échange et de résidence pour les artistes en exil qui met l'accent sur la communication et la réciprocité des
pratiques artistiques, tout en abordant des questions culturelles et sociales actuelles.
Au cours des cinq dernières années, le programme s'est transformé en un réseau interculturel composé de membres
fondateurs, d'anciens résidents d'artistes HUJ:C et de collaborateurs. Le groupe continue à se réunir régulièrement pour
collaborer et soutenir la production artistique de chacun.
Le projet HIER & JETZT:Connections est financé par les fonds d'intégration du Bezirksamt Lichtenberg, Fachbereich Kunst und
Kultur (Office culturel du district de la ville de Berlin Lichtenberg, département de l'art et de la culture).
Depuis 2003, B.L.O. Ateliers (situé à Berlin-Lichtenberg) offre des ateliers et des studios à une grande variété d'artistes et de
fabricants internationaux. Environ 80 personnes travaillent à B.L.O., parmi lesquelles des artistes visuels, des musiciens, des
photographes, des forgerons et des techniciens en effets spéciaux. B.L.O. fait participer le public à des concerts, des ateliers,
des projections de films, des conférences, du théâtre et des expositions.

DÉTAILS ET CALENDRIER
Cet appel ouvert s'adresse principalement aux artistes visuels qui travaillent dans les domaines de l'installation, de la
peinture, de la sculpture, des arts médiatiques, de la performance et de la photographie. Les candidatures de groupes
d'artistes sont les bienvenues.
Les artistes qui postulent doivent vivre à Berlin ou trouver leur propre logement dans la ville, pour la durée de leur résidence.
HUJ:C ne fournit pas de logement.
D'avril à décembre 2022, un studio de 60m² est offert gratuitement comme espace de travail pour une période de trois mois.
En outre, un budget de 500 € est offert à chaque résident ou groupe pour les coûts de production.
Pendant la résidence, les artistes sont invités à présenter publiquement leur travail (conférence et atelier ouvert) et à
participer au programme étendu du projet.
Les artistes sélectionnés doivent travailler dans le studio pendant au moins 2/3 de leur période de résidence. Veuillez tenir
compte de vos projets de voyage et de vos horaires de travail avant de vous inscrire. Le studio restera ouvert pendant toute la
durée de la pandémie; les artistes auront accès au studio 24 heures sur 24, y compris pendant les fermetures et les
circonstances fluctuantes liées au COVID-19 (conformément à la réglementation en vigueur).

Les périodes de résidence sont les suivantes :
1er avril - 30 juin
1er juillet - 30 septembre
1er octobre - 31 décembre

La procédure de candidature se déroule en deux phases :
1. Date limite de dépôt des candidatures :

Dimanche 13 février 2022

Notification des artistes présélectionnés :

Vendredi 25 février 2022

2. Entretiens en ligne avec les artistes présélectionnés :

Samedi-dimanche, 12-13 mars 2022.

Annonce des artistes sélectionnés :

Mardi 15 mars 2022.

COMMENT POSTULER
Date limite : Dimanche 13 février 2022
Merci d' envoyer les documents demandés ci-dessous à blo-huj@riseup.net

1. Lettre d'intention : max. 1 page
Nom du fichier : intention_votreNom (.pdf), max 5MB
La lettre d'intention doit aborder les sujets suivants : votre rapport avec le terme "exil", les raisons pour lesquelles vous
pensez être un bon candidat pour la résidence HUJ:C, et comment vous comptez utiliser le studio.
2. Portfolio / Exemples de travaux : max. 10 pages
Nom du fichier : portfolio_votreNom (.pdf), max 5MB
3. CV, Biographie : max. 2 pages
Nom du fichier : cv_votreNom (.pdf), max 5MB
4. Artist Statement : max. 1 page
Nom du fichier : déclaration_votreNom (.pdf), max 5MB
5. Formulaire de candidature (voir page suivante) :
(veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le copier dans un document .pdf)

Pour toutes informations supplémentaires, merci de nous contacter:

Direction artistique et coordination:
Kristen Cooper, Christa Fülbier, Irina Novarese, Özlem Sariyildiz
contact: blo-huj@riseup.net
http://hierundjetzt.blo-ateliers.de.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom et Prénom :
Date de naissance :
Pays d'origine :
Domaine artistique (installation, peinture, sculpture, vidéo, etc.) :
Website :
Adresse E-Mail :
Période de résidence préférée :
_____ 1 avril – 30 juin 2022
_____ 1 juillet – 30 septembre 2022
_____ 1 octobre – 31 décembre 2022
Adresse Postale :
Rue et numéro ..................................................................................…
Code postal ..................................................................................…
Ville: ..................................................................................…
Numéro de téléphone: .....................................................................................

