
Appel aux jeunes artistes 
plasticiens bruxellois 

.lab

La CENTRALE.lab, ouverte en octobre 2015, est l’espace laboratoire 
de la CENTRALE, le centre d’art contemporain de la Ville de Bruxelles, 
dédié aux jeunes artistes plasticiens bruxellois. Installée au 16 de la 
Place Sainte-Catherine, à deux pas de la CENTRALE, la CENTRALE.lab 
est un lieu d’expérimentation multidisciplinaire ouvert à la peinture, la 
photographie, la sculpture, la vidéo, l’installation, l’illustration, le dessin, 
le textile... Cet espace d’exposition de 70 m² (sur deux niveaux), situé en 
plein centre-ville, offre l’opportunité à 6 lauréats de monter une première 
exposition personnelle d’une durée de 6 semaines. Il s’inscrit dans la 
volonté de Karine Lalieux, Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, 
de soutenir la création émergente. 

L’appel permettra d’établir la programmation de la saison d’avril 2017  
à août 2018.

En plus d’offrir un canal de diffusion institutionnel, la CENTRALE prend en charge :
La promotion de l’exposition intégrée à la communication globale de la CENTRALE
La production d’un texte critique
Aide et conseil au montage par un membre de l’équipe de la CENTRALE  
    afin d’offrir un accueil professionnel aux artistes

Mais aussi bien sûr :
La mise à disposition de l’espace
Un soutien financier et logistique à l’exposition de 500 EUR
Un reportage photographique professionnel
La production de cartes postales et d’affiches
L’organisation du vernissage et la diffusion des invitations électroniques
Le gardiennage

La sélection sera assurée par un jury de professionnels de l’art. Les projets liés aux enjeux de la création contemporaine, 
conçus pour le lieu et tenant compte de ses spécificités, seront privilégiés.

CONDITIONS D’ACCUEIL
Pour participer, il faut avoir au maximum 35 ans révolus et être domicilié en Région bruxelloise.
Seuls seront recevables les dossiers COMPLETS comprenant :
1. Données personnelles (formulaire à télécharger sur le site www.centrale.brussels) + C.V. artistique (format Word/PDF)
2. Une introduction générale sur le travail (format Word/PDF)
3. Un descriptif et une note d’intention sur le concept de l’exposition envisagée
    (+ éventuellement schéma d’installation…)(format Word/PDF)
4. Minimum dix visuels de bonne qualité (format jpeg)*

Date ultime de transmission des dossiers : 7 novembre 2016 à l’adresse suivante : javier.rebora@brucity.be
Envoi du dossier obligatoirement et uniquement par « Wetransfer.com » ou équivalent.
Les dossiers papier ne sont pas acceptés.
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*Le renvoi vers des sites Internet comme seule source visuelle, ne seront pas pris en considération !


