
 
APPEL A PROJET  
 
EVENEMENT ABSTR’ART II 
Organisation d’un événement inédit et exceptionnel au Château de Wervicq-Sud 
Celui-ci se concentrera essentiellement sur des installations artistiques et performances les plus 
diverses (visuelles, immersives, interactives, sonores, numériques). Toutes les expressions 
artistiques sont éligibles (y compris théâtre, danse, stylisme, cirque, chants, musique, arts de la 
rue…). 
THEME : Aucune thématique n’est imposée, l’objectif est de mettre en lumière des propositions 
artistiques porteuses de sens et d’originalité. 
BUT : L’idée est d’offrir au public une sensation d’immersion au sein des différentes œuvres. En 
quelque sorte, une promenade interactive entre l’œuvre, l’artiste et le visiteur dans un univers 
artistique capable de stimuler l’imaginaire, la réflexion . 
Nous souhaitons ainsi promouvoir des artistes dans le développement de leur activité, renforcer 
l’action culturelle dans la région et offrir au public une véritable diversité de propositions 
artistiques. 
DATE D'INSTALLATION: 20,21 et 22 janvier 
DATE DE REALISATION : 24,25,26 janvier 2020 
DECROCHAGE: 27 janvier 
 
CRITERE DE SELECTION : Il doit s’agir d’installations et de performances sous leurs formes les plus 
diverses. L’originalité des propositions et la taille des projets seront les critères importants dans la 
sélection et le choix des artistes. Les pièces du château ont une grande hauteur sous plafond, environ 
6/ 7m.  
La priorité est donné aux oeuvres intérieures compte tenu de la saison mais des propositions 
extérieures pour le parc du château peuvent être proposées (le château et le parc sont illuminés la 
nuit) 
Tous les artistes sont concernés, sans limite d’âge et d’expérience, nationaux et internationaux. 
 
NATURE DE L’ŒUVRE : Il peut s’agir d’un projet ou d’une œuvre déjà réalisée. 
Possibilité de faire des propositions à 2 ou 3 artistes 
Possibilités d'hébergement chez des artistes pour ceux qui habitent loin. 
Les artistes qui verront leurs installations ou performances sélectionnées pourront aussi exposer 
quelques unes de leurs créations artistiques (tableaux, sculptures...) 
Ce deuxième Abstr'Art ouvre la voie à un nouveau type d'exposition très innovante, humaine, 
participative qui se développera dans le futur dans d'autres lieux. L'art sous toutes ses formes avec 
un grand A. Les visiteurs pourront venir gratuitement voir les performances et installations et 
participer aux vernissages,. Les visiteurs seront libres de laisser une participation financière qui sera 
redistribuée aux artistes. 
 
Pour déposer votre candidature, merci d'envoyer un mail avant le 20/07/19 à 
org.artistic@laposte.net  
Aliette Duroyon et Celine Guiberteau 
 


