OPEN CALL
Projet artistique international OPEN SPACES 800
Chers artistes,
La nouvelle édition du projet artistique international et interculturel OPEN SPACES de
Bocholt aura lieu du 17 au 27 septembre 2021 au KUNSTHAUS BOCHOLT et sur le terrain
en plein air de KUBAAI.
En tant que curateure du projet artistique transfrontalier OPEN SPACES 800, je vous invite à
poser votre candidature pour ce projet artistique.
Cette invitation est votre guide pour postuler aux OPEN SPACES 800. Vous trouverez de
plus amples informations à l'adresse suivante: www.openspaces800.de
Au total, 15 artistes d'Allemagne et de l'étranger peuvent postuler à l'appel à candidatures
ouvert pour OPEN SPACES 800.
Début février 2021, un jury d'experts indépendants sélectionnera 15 artistes parmi les
projets soumis et les invitera à participer.
Pendant la durée de l’évènement, à partir du 17 septembre, les artistes retenus travailleront
leurs œuvres sur place à Bocholt. Les deux lieux d'atelier/exposition dans l'ESPACE-IN
KUNSTHAUS et l'ESPACE-OUT KUBAAI sont disponibles pour le travail créatif sur les œuvres
d'art.
OPEN SPACES 800 en 2021:
SPACE BOCHOLT – lieu de naissance, lieu de vie, lieu d’apprentissage, lieu de travail...

LE CONTENU DU PROJET ARTISTIQUE:
Le titre OPEN SPACES 800 fait référence aux thèmes suivants, qui sont étroitement liés:
1) En termes de contenu, il est destiné à anticiper le 800e anniversaire de la ville de Bocholt,
qui sera célébré en 2022. Le thème VILLE doit être considéré artistiquement sous toutes ses
facettes, avec BOCHOLT en tant que ville frontière et la ville européenne en point central.
VILLE = lieu actif (ESPACE) du vivre ensemble
VILLE = centre et environs
VILLE = Passé, Aujourd'hui, Demain
VILLE = culture, économie, vie entre travail et loisirs
VILLE = ville d'origine et lieu de refuge
2) En raison de la pandémie de corona, l'ESPACE (SPACE) est devenu une question vitale
pour tous les peuples. Toutes les collectivités - qu'il s'agisse de villes, de villages ou de pays ont été ou sont mises à l'épreuve par la pandémie. Cela vaut également pour la ville de
Bocholt, ses environs et la zone frontalière avec les Pays-Bas.
ESPACE = proximité et distance
ESPACE = Respecter l'espace de l'autre
ESPACE = pour le droit fondamental à la santé
ESPACE = nouvelles solutions pour la préservation de la communauté
ESPACE = Ville - Village - Pays
Cela inclut également la question suivante : à quoi pourrait ressembler la ville de Bocholt
« Heimat-Ort » à l'avenir?
- Ville frontalière ... Diversité transfrontalière chez soi
- Place de l'Europe... Foyer des cultures de chaque génération
- Lieu d'accueil... Solidarité et cohésion
- Lieu de vie... philanthropique, créatif, soucieux de l'environnement
- Lieu ... écosocial, durable, économiquement visionnaire

Nous aimerions vous inviter en tant qu'artiste à faire connaissance avec le SPACE BOCHOLT
et à poser votre candidature pour le projet.
Le CUBE DE MOTS des OPEN SPACES 800 est disponible pour l'inspiration et comme "guide
de voyage" artistique. Il présente en un coup d'œil les différents thèmes qui sont
indissociablement liés à la VILLE DE BOCHOLT.

Les idées de projets et les concepts de travail doivent être développés et réalisés à partir
de ces impulsions:
Peinture, dessin, gravure,
Photographie,
Collage,
Art d'objet, installation,
Art digital.
LES LIEUX D'ATELIER/EXPOSITION:
in-SPACE KUNSTHAUS & out-SPACE KUBAAI
Les artistes travaillent sur place dans le KUNSTHAUS BOCHOLT et sur le terrain en plein air
de KUBAAI: ensemble - côte à côte - en dialogue avec les visiteurs intéressés.

L'in-SPACE KUNSTHAUS est un bâtiment historique du XIXe siècle, dont les dimensions des
pièces ont une structure classique. Les singularités architecturales du bâtiment influencent
inévitablement les œuvres d'art à créer.
L'espace extérieur du site de KUBAAI, un quartier culturel actuellement en construction, est
disponible pour des objets plus importants dans la zone extérieure. Ce lieu est également
historique : l'histoire de l'industrie textile du XIXe siècle y est chez elle. Une tente offre
protection.
LOGEMENT ET CACHET DE L'ARTISTE :
Hébergement: Les artistes qui ne résident pas à Bocholt sont hébergés dans des familles
d'accueil. Cela donne à tous les artistes invités une sorte de "chez soi" à Bocholt pendant la
phase d'atelier. Informations complémentaires dans le formulaire de candidature.
Frais d'artiste: Les participants à OPEN SPACES 800 reçoivent un cachet d'artiste.
Informations complémentaires dans formulaire de candidature.
CANDIDATURE :
Veuillez remplir le formulaire de candidature (ci-joint et voir le site web).
Les candidatures peuvent être envoyées jusqu'au vendredi 29 janvier 2021 (17h00) au plus
tard: Seulement sous forme digitale.
Veuillez envoyer le formulaire de candidature par courrier électronique à l'adresse suivante:
info@openspaces800.de
En langue allemande ou anglaise.
Les demandes présentées sur papier et par courrier ne seront pas prises en considération.
ORGANISATEUR:
L'organisateur de OPEN SPACES 800 est la ville de Bocholt (Département de la culture et de
l'éducation) en coopération avec LWL-TextilWerk, Euregio-Kunstkreis im Kunsthaus Bocholt,
Europe Direct Informationszentrum Bocholt, Stadtsparkasse Bocholt et Grenzhoppers.
OPEN SPACES 800 est financé par le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie dans le cadre du
programme "Heimat-Werkstatt".

OPEN SPACES 800 : Une expérience artistique partagée!
FORUM D'IDÉE :
OPEN SPACES 800 sera lancé en mai 2021 avec un forum public d'idées. Lors de ce forum
d'idées, les 15 artistes et les citoyens intéressés seront invités à une rencontre "get-to-knoweach-other" à Bocholt, éventuellement sous la forme d'une réunion en ligne par
vidéoconférence/streaming. Plus de détails seront donnés ultérieurement.
LA PARTICIPATION DES CITOYENS:
Dans le cadre d'OPEN SPACES 800, la PEOPLE PARTICIPATION ART PROJECT MY SPACES 008
se déroulera du 17 au 27 septembre. Il s'adresse aux personnes qui vivent et travaillent dans
la région de Bocholt, dans les environs et dans la région frontalière. Ils sont les éléments
constitutifs de STADT - DORF - LAND - HEIMAT, VILLE - VILLAGE - PAYS.
Ce projet artistique est une expérience interactive et inspirante pour les artistes et les
visiteurs de tous âges - au-delà des frontières!
Par conséquent, en tant que curateure de OPEN SPACES 800, j'attends déjà avec impatience
vos candidatures et vos idées!
Si vous avez des questions, veuillez me contacter par e-mail en allemand ou en anglais:
info@openspaces800.de.
Avec mes sincères salutations,
Verena Winter
Kurateur OPEN SPACES 800
info@openspaces800.de
www.openspaces800.de
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