PARK POETIK & COMMUNE DE FOREST
Appels à projets PROMENADE POETIK (XS / XL)

Pendant les mois de juillet et août aura lieu la deuxième édition de PARK POETIK, un été d’arts
participatifs (une corona alternative de SuperVliegSuperMouche) pour le grand public, avec beaucoup
d'activités surprenantes sur les différentes places, rues, parcs... un peu partout dans les communes de
Forest et Sint-Gilles.
PROMENADE POETIK est une partie du festival dans laquelle les passants, les curieux ou les
occupants de l’espace public ont l'occasion de rêver ou de suivre un parcours rempli d'interventions
stimulantes, émouvantes et poétiques. Il peut s'agir d'une installation de photographies dans un parc,
d'une promenade sonore sur une place ou... bien plus encore !
La commune de Forest est l'un des partenaires de PARK POETIK et invite les artistes locaux à
soumettre une proposition de projet pour la PROMENADE POETIK.
QUI PEUT PARTICIPER ?
Vous êtes un individu, un.e artiste, un collectif ou une association, domicilié ou travaillant à Forest
(code postal 1190) et vous avez une PROMENADE POETIK que vous voulez/pouvez réaliser dans
l'espace public de Forest/Sint-Gillis pour un large public pendant les mois de juillet et août 2021.
DEMANDES ET BUDGET
OPTION 1 - Promenade Poetik XS: vous proposez une production de courte durée qui pourra
faire partie d’un itinéraire composé par Park Poetik. Budget de 250 à 1000 euros par projet (tous les
frais et TVA inclus).
OPTION 2 - Promenade Poetik XL: vous proposez une promenade entière.
Budget jusque 4000 euros par projet (tous les frais et TVA inclus).
CRITÈRES DE SÉLECTION





Originalité/potentiel de surprise/pluridisciplinaire
Autonomie de la production et faisabilité financière
Degré de participation et d'accessibilité pour le public
Garantie d'une répartition suffisante sur le territoire et d'une variété dans la sélection finale

DELAI D’ENVOI :
Envoyez votre projet avant ce vendredi 15 avril 2021 (minuit) en utilisant un des liens suivants:
OPTION 1 – PROMENADE POETIK XS (250-1000 euros)
OPTION 2 – PROMENADE POETIK XL (max 4000 euros)
Le jury de sélection est composé de représentants du service communal, de PARK POETIK, de
partenaires culturels et de résidents experts.
Plus d'informations : www.parkpoetik.be / www.forest.irisnet.be

