
Le BLO Ateliers est une communauté d’artistes située à Berlin Lichtenberg. Nous sommes environ 60 personnes actives dans 
les arts visuels, musique, photographie, mode, travail sur métal, effets spéciaux pour le cinéma, etc. 
Le projet de résidence HIER & JETZT (ICI et MAINTENANT) s’adresse aux artistes en exil qui vivent à Berlin et ont besoin 
d’un atelier pour leur production artistique. L’objectif du projet est de proposer un échange entre artistes en exil et artistes du 
BLO Ateliers.
Parallèlement à la résidence, un programme de rencontres, présentations de projet, projections d’art vidéo et expositions, 
organisé pendant les 6 mois de durée du projet sera ouvert au public et à la communauté artistique du BLO Ateliers.

CALENDRIER ET DÉTAILS

D’avril à septembre 2017, le studio K22 sera à la disposition de 3 artistes ou groupes d’artistes exilés qui habitent déjà à Ber-
lin. Pour une période de 2 mois, HIER & JETZT offre un espace de travail concentré à des artistes dans différentes phases 
de leur carrière et quelle que soit leur discipline (écriture, peinture, sculpture, multimédia et art vidéo, nouvelle technologies, 
installations, performance, musique, danse, etc.). Nous souhaitons soutenir les résidents dans leur exploration créative, leurs 
investigations et leur croissance artistique en leur offrant un environnement de communication et d’échange.

Les artistes seront sélectionnés par un jury international d’artistes qui travaillent au BLO et organisent le projet HIER & JETZT.
Le studio d’environ 60 m2 est situé au rez-de-chaussée et constitué d’un vaste espace individuel dont un tiers est séparé par 
un mur. Il est équipé d’une connexion Internet et a accès aux toilettes et à l’eau courante. Il se trouve dans l’enceinte du BLO 
Ateliers à proximité de la station de S-Bahn Nöldnerplatz. Le studio NE PEUT PAS servir de logement.

Le studio est à la disposition de chaque artiste – ou groupe – sélectionné pour une durée de 2 mois.
Pendant la résidence, nous demandons à l’artiste d’organiser une présentation publique de son travail. Chaque artiste dispo-
sera d’un budget de 500 € pour couvrir les frais de production. Le loyer du studio ainsi que l’ensemble du projet sont financés 
par le Fonds culturel Lichtenberg (Bezirkskulturfond Lichtenberg).

À la fin du programme de résidence, le travail des artistes sélectionnés sera présenté dans le cadre d’une exposition collective 
à la galerie « After the Butcher » à Lichtenberg (vers octobre 2017).

Modalités de participation 

Date limite de candidature : 19 mars 2017, 24 h  Nous informerons les artistes sélectionnés le dimanche  26 mars 2017.
Remplir le formulaire et téléverser la documentation requise à cette adresse :
http://www.blo-ateliers.de/hier-und-jetzt-open-call-for-artists-in-exile/

Portfolio, exemples du travail : max. 10 images du travail / nom du document : portfolio_votrenom (.zip ou .pdf) max. 5MB
CV / biographie : max. 2 pages / nom du document : cv_votrenom (.zip or .pdf) max. 5MB
Démarche artistique / lettre de motivation : max. 1 page / nom du document : statement_votrenom (.zip ou .pdf) max. 5MB

Pour plus d’informations
À propos du BLO ATELIERS : www.blo-ateliers.de
Pour toute question, écrivez-nous : hier.und.jetzt.blo@gmail.com
ou appelez : Irina Novarese +49 1577 7795808 

HIER & JETZT
APPEL À RÉSIDENCE pour artistes en exil Résidence d’artiste au BLO Ateliers Berlin

Date limite de candidature: dimanche 19 mars 2017, 24 h
Nous informerons les artistes sélectionnés le dimanche 26 mars 2017.


