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L’hiver annonce une mi-saison artistique. C’est la période propice à une réflexion permettant de 
définir les enjeux de la saison à venir. Et oui, l’anticipation et la préparation sont des clés 
importantes pour aborder avec une lisibilité optimale, le développement de ses projets. En cette 
fin d’automne, résonnent également d’inquiétants cors de chasse. En effet, les problématiques 
liées à l’expertise par l’ONEM des artistes, des créateurs et des techniciens ne sont pas résolues. 
L’accès , pour les techniciens, au régime du chômage devient plus difficile. Il ne leur est plus 
permis de valoriser leurs prestations en cachets pour bénéficier du chômage. En ce qui concerne 
les artistes créateurs, l’éligibilité devient problématique. Si l’ONEM s’engage dans une 
assimilation des créateurs à des travailleurs indépendants, c’est la question de la protection 
sociale d’un secteur qui génère souvent trop peu de profit pour être viable (sous le régime 
classique d’indépendant) qui sera posée. Peu de profit direct, peut-être, mais n’oublions pas que 
l’artiste joue un rôle essentiel, au sein de nos sociétés. De plus, l’action des artistes rempli de 
manière indirecte -et parfois insoupçonnée- une fonction stimulante, impactant positivement le 
tissu économique. 
Il y aura dans les temps à venir, des points de vues à faire entendre. Et de ce côté, rien ne pourra 
remplacer celui des artistes. Car c’est vous qui vivez, traversez, questionnez le réel et éprouvez le 
terrain à travers votre pratique. Nous reviendrons bientôt vers vous, poursuivant ainsi notre 
mission d’information et d’intercession au service du secteur. En attendant, je vous laisse 
déguster ces appels à projets fraîchement récoltés en espérant qu’un ou l’autre vous permettra 
de porter votre travail vers de nouveaux horizons 
 
Bonne lecture, bon courage & bon travail ! 
 
 
 
Arts visuels / Appel à participation / CANVAS Collectie / Collection RTBF / Belgique 
 
Tous les artistes plasticiens, travaillant, résidant, étudiant en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles, Âgés 
de 18 ans minimum peuvent participer à ce concours en complétant le formulaire d’inscription et en le 
renvoyant avant le 31 décembre 2011 via les sites internet ou par courrier (date de la poste faisant foi): 
 
DEADLINE : 31/12/2011 
INFO : http://www.rtbf.be/lacollection/ 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Visual Arts / Aguazero visual arts award / art and ecology / Andalucia, Spain 
 
Aguazero is a new international visual arts award for work in a water-based medium on or with paper. 
The prize is a 2 week residency at art and ecology residency Cortijada Los Gázquez in Andalucia, 
Spain. 

The competition has an environmental agenda requesting submissions to reference the contrary 
character of climate change. For example, increased desertification and the escalating effects of 
weather events such as flooding and soil erosion. 

The work should be based on observation, experience and invention. It must be as involved with the 
process and materials of painting/drawing etc. as with the response to climate change. 

We are interested in works that invite close scrutiny and, like environmental events in the world around 
us, reveal themselves gradually and steadily over time, prompting reaction and renewed contemplation 
of the ecological challenges the world faces. 
 
DEADLINE : 31/12/2011 
INFO: http://www.losgazquez.com/en/joya/ 



 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Visual Arts / 3rd Moscow Internationale Biennale for Young Art, July-August 2012 / Moscow, 
Russia 
 
Under A Tinsel Sun is the title of the III Moscow International Biennale for Young Art, which opens 
July 2012. Artists under 35 years using the latest strategies, concepts and technologies are invited to 
submit their work. 
 
DEADLINE : 15/12/2011 
INFO : http://www.youngart.ru/apply/index.php/en/ 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Cinéma-animation / Animafest 2012 / 22nd World Festival of Animated Film / Zagreb, Croatia 
 
The 22nd World Festival of Animated Film – Animafest Zagreb dedicated to short animated films will 
be held from 29 May – 03 June 2012 in Zagreb, Croatia. More about the festival here. 
Animated shorts completed in 2010 or later with max running time of 30 minutes are eligible to apply 
for the following competition categories: 

Grand Competition 
Student Competition 
Films for Children Competition 
Commissioned Films Competition 

 
DEADLINE : 01/02/2012 
INFO : http://www.animafest.hr/en/film_submission 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Appel à résidence / Bundanon Trust / ARTISTES TOUTES DISCIPLINES / Nouvelles-Galles du 
Sud, Australie 
 
The Bundanon Trust Artist in Residence program is open to professional artists and groups, from all 
disciplines. The program supports artists’ new work, research and collaborations. Australian and 
international artists are hosted in purpose-built studios located at the Bundanon properties on the 
Shoalhaven River in NSW. As a gift to the Australian people, Arthur Boyd’s vision for Bundanon was 
to provide an inspirational haven for artists to pursue their practice. Bundanon offers free 
accommodation and studio space for up to five weeks. There is no stipend offered for travel or 
catering. Assistance from nearest transport hub to the Bundanon property can be arranged. 
 
INFO : http://www.bundanon.com.au/content/about-the-program 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Performing artists / Open call / Junge Hunde ID Festival, 8-18 October 2012 / Aarhus, Denmark  
 
Young performing artists are invited to apply to participate in the next festival. It is possible to apply 
for a small economic production support, either for new production, making of international version or 
other kinds of re-premiering. The show has to be international, and if you are applying with a language 
based performance – you should prepare an international version. They are looking for applications 
from a wide spectre such as: Dance, modern opera, installations, performing arts, performance 
lectures, video art  

DEADLINE :  17/02/2012 
INFO: http://entrescenen.dk/en/about-junge-hunde/# 



 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Sculpteurs / Appel à résidence / One month Research fellowships at the Henry Moore Institute / 
Leeds / UK 
 
The Henry Moore Institute, which is part of Henry Moore Foundation invites applications for the 
following fellowship programmes in 2012–2013: 
 
Research Fellowships - intended for artists, scholars and curators, working on historic and 
contemporary sculpture using the Institute's library, archive of sculptors' papers and the collection of 
the Leeds Art Gallery. Up to four fellows will be given the opportunity to spend a month in Leeds to 
develop their own research. 
 
Senior Fellowships - intended to give established scholars (working on any aspect of sculpture) time 
and space to develop a research project free from their usual work commitments. Two senior 
fellowships, for periods of between four and six weeks will be offered. 
 
 
DEADLINE : 09/01/2012 
INFO : http://www.henry-moore.org/hmi/research 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Danse / Contemporary Dance Duets Festival Diversia / Kostroma / Russia 
 
Contemporary Dance Duets Festival Diversia 2012 will take place in Kostroma (Russia) on September, 
21st - 23rd. The mane program of the Diversia Festival presents 15-45 minutes contemporary dance 
performances with two performers on stage. Duets are invited to apply to participate in the Festival 
 
DEADLINE : 01/02/2012 
INFO :http://on-the-move.org/news/topic/article/14392/submit-your-duet-application-for-the-
contemporary/?category=74 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Violonistes / Appel à participation / 19th Jeunesse International Violin Competition / Bucharest / 
Romania 
 
With a tradition of 18 years, Jeunesses International Music Competition is one of jmEvents.ro 
successful programs. It discovers and promotes young talents, combining competition with master-
class and classical music concerts for worldwide fans. 
 
DEADLINE : 01/03/2012 
INFO : http://www.jmevents.ro/General-Rules-s53-en.htm 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Musiciens / 6th Bucharest International Jazz Competition / Romania 
 
Bucharest International Jazz Competition, organized by jmEvents.ro, is a singular event on the 
professional Romanian jazz scene, but also in the entire South Eastern Europe. It is addressed to bands 
and vocalists aged up to 35 years, and its mission is to contribute to the acknowledgement of the 
Romanian and international jazz values. 
The 6th Bucharest International Jazz Competition, 12 - 19 May 2012, is open to bands and vocalists of 
all nationalities.  
 
DEADLINE : 10/02/2012 
INFO : http://www.jmEvents.ro/General-Rules-s43-en.htm 
 



 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Arts du Cirque / Rencontres professionnelles / Paris / France 
 
Fresh circus#2 organise par Circostrada - quelques 400 professionnels se réuniront pendant deux 
journees de seminaire consacre a la structuration des Arts du cirque en Europe. 
 
DEADLINE : 15/03/2012 
INFO : http://www.villette.com/agenda/festival-Hautes-Tensions-2012.htm 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Arts de la scène & Arts de la Rue / Appel à Participation / Tbilisi International Festival of 
Theatre / Tbilisi / Georgia 
 
Tbilisi International Festival of Theatre presents its open call 2012 for applications to participate in the 
international program of the festival 
 
DEADLINE : 01/03/2012 
INFO : 
http://www.tbilisiinternational.com/userfiles/file/ANNOUNCEMENT%20OF%20NEW%202012.pdf  
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Danseurs / Audition / Danish Dance Theatre / Copenhague, Danemark  
 
Danish Dance Theatre is having its annual audition and will be looking for dancers with strong modern 
and classical technique. The company performs works by Artistic Director Tim Rushton and guest 
choreographers from around the world. DDT’s season includes a minimum of 70 performances which 
take place in Copenhagen, as well as a broad range of national and international touring. 
 
DEADLINE : 06/01/2012 
INFO : http://www.danskdanseteater.dk/opslag.asp?ver=uk&menu=1&id=236 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Arts de la scène / Promotion / Australian Performing Arts Market / Adelaide / Australia 
 
APAM is a chance for artists and companies to connect with presenters and producers and explore new 
touring opportunities. It’s a remarkable showcase of contemporary performing arts reflecting the 
vibrant cultures, energy, creative diversity and dynamism of the region. 

Network and connect with the 600 artists and programmers from around the globe who come together 
for APAM. Over 30 leading companies and artists will be presenting ready-to-tour works in addition to 
pitching new work in development, over 5 days during the Australian summer. 
 
DEADLINE : 12/12/2011 
INFO : http://www.performingartsmarket.com.au/about 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Toutes disciplines / Appel à résidence / Community Arts Project Residency / Nka Foundation / 
Ghana 
 
Nka Foundation invites submissions of creative projects throughout the year that in some way involve 
the communities we are a part.   

The Community Arts Project Residency is a part of their ongoing projects of tapping local resources 
for sustainable human capital development through a focus on the arts.  Thus, they have an open door 
to the multiplicity of expressions in the arts from around the world. 
 
DEADLINE 02/02/2012 
INFO : http://www.nkafoundation.org/ 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Plasticiens / Appel à candidatures / Le Fresnoy / France  
 
Si vous êtes désireux de compléter votre formation par un cursus de création unique en son genre, 
pendant deux années au contact des grands artistes d'aujourd'hui (pour l'année 2011-2012 : 
Denis Côté, Jean-Paul Fargier, Benoît Jacquot, Ryoichi Kurokawa, David Rokeby, Edwin van der 
Heide), avec accès à des équipements professionnels, un budget 
de production et dans une large multidisciplinarité, Le Fresnoy vous attend… 
 
RENCONTRE D’INFORMATION & DE VISITE : 17/03/2012 
INFO : http://www.ibknet.be/files/inscription_2012.pdf 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 
Plasticiens / Appel à participation / Bebenko Belgium / Belgique  
 
Babenko Belgium is organizing the art project 'Contempary Art Sucks!', aiming at bringing together art 
works from artists - newcomers and experienced people - that are not following the classical path, but 
make exciting art and are eager to explore alternative ways to put their art on the map. Because it is 
about time that there is some rock'n'roll in art!! 
 The expo will take place in April 2012 in Antwerp, Belgium. If you are interested in participating, 
check out the details below.  
 
INFO : http://www.babenkobelgium.com/Babenko_Belgium/News.html 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Musiciens (électronique) / Appel à participation / Festival MUTEK 2012 / Canada 
 
Les artistes qui travaillent sur des projets inédits explorant de nouvelles avenues esthétiques en 
création numérique et en musiques électroniques sont invités à nous soumettre leurs candidatures. 
Nous sommes particulièrement intéressés par : 

 · les performances musicales en direct · les performances audiovisuelles numériques · les projets 
multimédias, incluant les installations urbaines interactives et les projets de mapping architecturaux · 
les soumissions d'artistes québécois et canadiens   
 
DEADLINE : 09/12/2011 
INFO : http://www.mutek.org/fr/blog/294-appel-de-projets-mutek-2012 
 
 
 
 
 



++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Maisons d’édition / Appel à projet / Traduction / Belgique 
 
Cet appel est destiné aux maisons d’édition, dans la perspective d'améliorer la connaissance de la 
littérature et de l’héritage littéraire des citoyens européens, en favorisant la diffusion des œuvres 
littéraires. Des subventions de 2.000 à 60.000 euros sont octroyées pour la traduction d’œuvres de 
fiction écrites dans une langue européenne et traduites vers une autre langue européenne. 
 
DEADLINE : 03/02/2012 
INFO : 
http://www.culture.be/index.php?id=7056&tx_ttnews[tt_news]=2570&tx_ttnews[backPid]=7051&cHa
sh=beeda1c678 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Appel à projet, à candidat, à la rencontre aux auteurs, comédiens, professionnels ou sortant du 
conservatoire / Belgique 
 
 
Après 23 ans d'expérience dans le secteur théâtre jeune public, la Compagnie Transhumance ouvre ses 
portes. Nous recherchons des projets à accompagner, de nouvelles idées à développer, d'autres formes à 
mettre en scène, ... Vous êtes auteur, comédien, professionnel ou sortant du conservatoire, ... vous avez 
des idées mais pas de moyens, nous avons une infrastructure et des ressources humaines. Pourquoi ne 
pas nous rencontrer ? Pourquoi ne pas penser et travailler ensemble ? 

INFO : http://www.transhumance.be/ 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Cinéasres / Concours / Créativité contre le racisme / Belgique 
 
L’édition 2012 du CONCOURS DE CRÉATIVITÉ CONTRE LE RACISME – COURTS 
MÉTRAGES – est lancée. Une septième édition qui confirme l’intérêt et l’originalité de ce Concours 
proposé par MÉDIA ANIMATION. 
Au travers de ce concours - ouvert à tous - Média Animation propose aux participants de réaliser : 
- soit des courts métrages (moins de 6 min) ;  
- soit des très courts-métrages (moins de 1 min). 
L’originalité de ce concours – ouvert à tous – est aussi d’être multi-supports. En effet, non seulement 
les courts métrages peuvent être réalisés à partir d’un tournage classique (caméra), mais aussi à partir 
d’un GSM ou d’un appareil photo numérique. 
Des ateliers préparatoires seront aussi proposés aux participants. 
 
DEADLINE : 16/01/2012 
INFO : http://www.afilmsouverts.be/Le-Concours-2012 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Mobilité des artistes / Bourses / UNESCO 
 
Le Programme propose des résidences pour jeunes artistes (entre 25 et 35 ans) dans le monde entier. Il 
vise ainsi à promouvoir la créativité, des temps forts dans les échanges culturels et à donner la 
possibilité aux artistes de s’enrichir au contact d’autres cultures. 
 
INFO : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/creativity/aschberg-bursaries-for-artists/ 
 
 
 
 
 



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Plasticiens / Appel à résidence / CALLING ARTISTS TO SPEND TWO MONTHS IN BRAZIL 
 
The Instituto Sacatar is pleased to announce its Open Selection Process for Fellowships to be awarded 
in the years of 2012 and 2013. The artists selected through this application process will receive airfare, 
studio, room and board for eight-week residency sessions throughout 2012 and 2013 at the artist 
residency administered by the Instituto Sacatar, located on the island of Itaparica in Bahia, Brazil 
 
DEADLINE : 16/01/2012 
INFO : http://artsapp.com/sacatar/ 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Plasticiens / Appel à projet / Biennale d’Art contemporain / Beauce / France 
 
Biennale d’Art Contemporain du 1er mai au 30 juin 2012 / « la Beauce vue par les artistes »  
Dans le cadre de la 10ème édition de «La Route du Blé en Beauce», l’association ERYA organise une 
biennale d’Art Contemporain qui se déroulera du 1er mai au 30 juin 2012. 
Cet événement s’inscrit dans le programme de promotion culturelle et artistique du territoire, en 
partenariat avec le Pays Loire Beauce. 
Pour cette première édition de la Biennale d’Art Contemporain, le thème retenu est « la Beauce vue par 
les artistes ». 
L’objectif consiste à faire découvrir la Beauce aux artistes, accueillir leurs oeuvres dans les lieux les 
plus divers du territoire et les présenter à des publics venant de tous horizons.  
 
DEADLINE : 29/02/2012 
INFO : www.erya.info 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Plasticiens / Prix Platinium Mastercard 2011 / Paris / France 
 
Le Prix Platinum MasterCard 2011 sera remis à un artiste présenté par la galerie qui le soutient. 
Une dotation totale de 12.000 euros sera remise par MasterCard France à partager entre l’artiste et la 
galerie qui le représente (6.000 euros chacun). 
Ce sont les galeries qui font acte de candidature pour leurs artistes. 
Une attention particulière sera portée à l’engagement de la galerie auprès  
du projet d’un artiste émergent pour sa promotion en France et à l’étranger 
 
DEADLINE : 15/12/2011 
INFO: http://www.artfloor.com/ebn.ebn?pid=562 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Plasticiens / Appel à Projet / Festival / Cahors / France 
 
Pour sa 7ème édition, le festival Cahors Juin Jardins qui se tiendra du 1er au 30 juin 2012, renouvelle 
l’appel à projets dans les Jardins Secrets de la Ville de Cahors, labellisés Jardins Remarquables par le 
Ministère de la Culture en 2006 
 
INFO : http://cahorsjuinjardins.over-blog.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Plasticiens / Call for participation / Project Room / Luxembuourg 
 
In 2012/2013, Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain will host the next edition of project 
room @ aquarium, an artist-in-residency programme based in the so-called “Aquarium”, a 175 sqm 
steel and glass pavilion. This international residency programme, while welcoming proposals taking 
full advantage of the place’s very specific architecture, is encouraging applications aiming to stimulate 
exchange and debate in relation with the local context and socio-cultural issues in Luxembourg. project 
room @ aquarium forms an integral part of the Casino Luxembourg’s agenda of exhibitions and 
events. Furthermore to the work that the participants are asked to realise during their stay in 
Luxembourg, they are expected to participate in the activities of Casino Luxembourg on specific 
occasions to be defined with the Casino team. Their project will be exhibited over a period of two 
months at the end of the residency and documented in a publication. 
 
DEADLINE : 03/01/2012 
INFO : http://www.casino-luxembourg.lu/content_fr.htm 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Appel à projet artistique / Festival « Et 20 l’été » / Paris / France 
 
La mairie du 20éme arrondissement et l'association Paris Culture 20 organisent conjointement un 
festival pluridisciplinaire à la fin de mois de juin. Anciennement consacré aux arts vivants,  notre 
festival, cette année, se veut dédié à toutes les pratiques  artistiques. 
La particularité : les événements se déroulent dans l’espace public dans des lieux de l’arrondissement. 
Paris Culture 20 privilégie les spectacles participatifs, à la rencontre du public. Paris Culture 20 
recherche des propositions entre le spectacle vivant et le happening, entre performance et danse, 
intervention plastique ... 
 
DEADLINE: 06/01/2012.  
INFO: http://mairie20.paris.fr/mairie20/jsp/site/Portal.jsp?page_id=1082 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Appel à résidence artistique / Centre SAGAMIE / Canada 
 
Les artistes, les auteurs et les commissaires sont invités à nous proposer leurs projets de résidences, 
de publications et d'expositions. 
 
1- RÉSIDENCES D’ARTISTES 
Les artistes dont le champ de pratique est lié aux enjeux de l’image contemporaine sont invités à nous 
présenter leur projet de résidence impliquant le traitement numérique de l’image et l’impression 
numérique grand format dans un contexte de recherche  et de création en art actuel. 
2- PUBLICATIONS 
Les artistes, les auteurs et les commissaires sont invités à nous  proposer leurs projets de publications. 
Notre programme éditorial se divise en trois catégories de livres: des monographies, des livres 
d’artistes et des livres synthèses. 
3- EXPOSITIONS 
Les artistes et les commissaires sont invités à nous présenter leur  projet d’exposition. Le cachet 
CARFAC/RAAV est versé aux artistes. 
VOTRE DOSSIER DOIT COMPRENDRE : 
1- Votre Curriculum vitae (maximum: 3 pages). 
2- Votre démarche artistique (maximum: 1 page). 
3- La description du projet proposé (maximum: 1 page). 
4- La documentation visuelle (maximum 20 images). 
SVP nous faire parvenir une version imprimée (incluant le visuel) de votre dossier et une version 
numérique (sur CD, DVD...). 
SVP indiquez pour quel programme(s) vous appliquez. 
 
DEADLINE : 31/01/2012 
INFO : http://www.sagamie.com 


