Appel à projets 2013
« La quinzaine numérique en Fédération Wallonie-Bruxelles »
Depuis 2008, la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient des événements d’art numérique
afin d’accroître la visibilité des artistes et de faire connaître davantage ce secteur au grand
public.
De nombreuses initiatives ont ainsi émergé : festivals, soirées festives autour de la culture
numérique, ateliers de formation et d’échange entre artistes, expositions, rencontres
professionnelles,… Ces événements se déroulent à Bruxelles, Charleroi, Liège, Namur,
Mons, Tournai,…
Si ces diverses initiatives participent au développement du secteur, leur trop grande
dispersion dans le temps amoindrit pour partie les effets de visibilité et d’accessibilité
recherchés.
C’est pourquoi, sous l’impulsion de la Ministre de la Culture, il a été décidé qu’en 2013, les
aides seront uniquement attribuées aux événements se déroulant entre le 21 septembre
et le 6 octobre 2013 (3 weekends et deux semaines).
Les événements seront regroupés sous un intitulé commun et une campagne de
communication spécifique sera organisée. Chaque activité soutenue pourra néanmoins
avoir son intitulé propre, accolé au terme générique.
Les projets doivent être déposés par email à l’adresse arts.numeriques@cfwb.be sur la
base du formulaire ci-joint au plus tard pour le 15 avril 2013. Examen prévu par la
commission : mi-mai 2013.
Objectifs :
•
•
•
•
•

Faire connaître les arts numériques à un large public ;
Faire connaître les artistes et opérateurs numériques de la FWB ;
Susciter des partenariats originaux ;
Impliquer les écoles d’arts pour une mise en valeur des travaux étudiants ;
Permettre la représentativité des différentes sensibilités et pratiques artistiques
numériques (installations, performances, …) ;
• Souligner l’innovation et l’émergence dans le champ des arts numériques en FWB ;
• Valoriser les initiatives existantes sur toute la FWB.

Types de demandeurs : toute personne physique ou morale justifiant d’une expérience
dans le secteur des arts numériques et l’organisation d’événements : centres culturels,
opérateurs, asbl, etc.
Type d’événements recevables : expositions d’œuvres d’artistes de la FWB ; performances
et événements ; conférences, exposés, tables rondes sur les arts numériques, ateliers ou
rencontres professionnelles.

