
ARTISTS
WANTED !
Journée de rencontres professionnelles
à destination des futurs et jeunes diplômés résidant en Hauts-de-France, Wallonie et Bruxelles

21 novembre 2019
9H00 - 16H30
ArBA-Esa, Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles

Comment accompagner l’entrée dans la vie professionnelle
des jeunes artistes et diplômés des écoles d’art ? Le réseau
transfrontalier d’art contemporain 50° nord propose de les
réunir et d’en débattre à l’occasion d’une journée de
rencontres professionnelles organisée dans le cadre de la 10e
édition du programme dédié à la création émergente Watch
This Space.
 
Cette journée s’articule en deux temps. Le matin en plénière
avec trois interventions de professionnels français et belges
afin de dresser un panorama de l’écosystème de l’activité
artistique dans ces deux pays, aborder les différences de statut
fiscal et social de l’artiste, et encore réfléchir aux leviers de
l’activité économique de l’émergence. Après une rapide pause
déjeuner, l’après-midi se transforme en forum de rencontres et
d’échanges. Installé dans le cloître du bâtiment de l’ArBA,
plus de trente structures (centre d’art, résidence, FRAC, etc.)
et professionnels seront présents. En parallèle, une série de «
flash info » ponctuera l’après-midi en abordant d’un point de
vue pratique plusieurs thématiques.
 
Cette nouvelle édition sera l’occasion d’une mise à jour de la
plateforme en ligne, outil d’orientation et de
professionnalisation à destination des artistes qui vivent et
travaillent tant en France qu’en Belgique.

www.50degresnord.net
 
Accès libre sur réservation :
bonjour@50degresnord.net

CONFÉRENCES
L’écosystème de l’artiste en France et en Belgique
par Marie Buscatto, professeure des Universités en sociologie –
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Chercheure à l'IDHES,
Paris 1 - CNRS
 
Le statut de l’artiste en France et en Belgique
par Alexandre Pintiaux, avocat et Caroline Schirman, juriste
 
 
TABLE RONDE
Les leviers économiques de l’émergence
modérée par Tristan Trémeau
 
avec
Romain Boulay, artiste, curateur, chargé du développement de
Millefeuilles, Nantes
Ronny Heiremans, artiste, membre de Jubilée et Caveat, Bruxelles
Stéphane Roy, artiste, curateur, coordinateur du Centre culturel et sportif
La Tour à Plomb, Bruxelles
Mathilde Villeneuve, directrice du Kunstencentrum Buda, Courtrai
 
 
FORUM DE RENCONTRES 
ADAGP, AFDAS, artconnexion, ARTS², BPS22, Les Brasseurs,
CENTRALE, Centre de la Gravure et de l'Image imprimée, La chambre
d'eau, Collectif Renart, COMUe Lille Nord de France, Le Concept –
école d'art du calaisis, Conseil régional Hauts-de-France, École d'art du
Beauvaisis, Espace 36, Espace Croisé, Service des Arts plastiques
contemporains – Fédération Wallonie-Bruxelles, Frac Grand Large
Hauts-de-France, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains,
Fructôse, ILES, ISELP, LaM, MAC's, la malterie, ON THE MOVE,
Service arts plastiques – Province du Hainaut, Le Quadrilatère, SMART,
SOFAM, TAMAT, Service arts plastiques – Ville de Lille
 
 
FLASH INFOS
Introduction aux droits d'auteur en Belgique et en France 
Focus sur les résidences d'artistes 
Présentation d'un almanach des bonnes pratiques
Témoignages d'artistes


