APPEL À PROJETS

1. Avant-propos

L’essence du Flux Laboratory est la vivacité avec laquelle il donne la réplique aux
questionnements du monde actuel, qu’ils soient politiques, économiques, culturels ou
idéologiques.
Flux Laboratory est un espace pluridisciplinaire expérimental basé à Genève, baignant
dans un écosystème constitué d’entrepreneurs, artistes et designers inspirés, il alimente le
travail et la réflexion créatifs à travers des rencontres entre les arts vivants, les arts visuels,
les arts plastiques et les mondes de la technologie, des médias et de l’économie.
Riche d’une expérience faite d’échanges avec plus de 400 artistes au cours des 12
dernières années, Flux Laboratory s’insère dans l’économie du travail à travers l’accueil, la
création et le financement de projets artistiques.
Curieux de trouver le point de rencontre entre l’art et la société, ce lieu a ouvert la voie à
une vision collaborative et participative du travail artistique en tant que vecteur de
communication des problématiques sociétales. Cette observation peut être transposée à
toute autre discipline, qu’elle soit scientifique, philosophique, économique ou politique.
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2. Champ de l’appel à projets

Le Flux Laboratory met à disposition ses espaces et son infrastructure, dans le but de
soutenir un projet s’insérant dans le respect de la ligne philosophique et conceptuelle de
ce lieu, pour une durée déterminée.
L’objectif est d’ajouter une nouvelle dimension à ce lieu d’expérimentation, en tenant
compte de son histoire, son évolution et sa personnalité, à partir d’une perspective
différente et nouvelle.
Selon leur environnement de recherche ou d’action - culturel, politique, économique,
sociologique, technologique, écologique, humanitaire - les candidats, par leur histoire et
leur vision, inventent, améliorent, transforment. S’appuyant sur une démarche
collaborative et transdisciplinaire, ils ouvrent une nouvelle porte d’entrée dans une société
en transition.
Une « carte blanche », basée sur la notion de création, d’innovation, d’ouverture, est
donnée au lauréat - ou à l’équipe lauréate - de ce concours afin de mettre en pratique
son projet : Redessiner les espaces du Flux Laboratory avec un programme scientifique,
pédagogique, événementiel ou culturel, créant un lien avec la société qui les entoure, sur
une durée de neuf mois.

Le lauréat – l’équipe lauréate, disposera de :


Temps
9 mois – octobre 2016 à juillet 2017



Espace
Bureau
Cuisine
Jardin
White room & Black room : Salles polyvalentes - représentations, expression,
expositions, réunions
Infrastructure technique : serveur informatique, écrans, projecteurs, son, wi-fi



Prestations
Mise à disposition administrative, logistique et technique, de base
Communication & Promotion
Bilan trimestriel
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3. Dossier de candidature

Composition du dossier :
1. Biographie et/ou CV du candidat et/ou de l’équipe
2. Résumé du projet – intention, contexte et démarche générale du candidat et/ou de
l’équipe
3. Organisation du projet
-

Détails sur le concept ou produit

-

Démarche de développement

-

Calendrier des étapes de réalisation

-

Equipe - compétences et ressources

-

Plan financier - ressources et soutiens

-

Références - 2 recommandations professionnelles ou académiques

Support : libre

Langues : Etant donné la portée internationale de cet appel à projets ainsi que la
composition du jury, nous demandons que les dossiers soient présentés en français ou en
anglais. Pour les candidats sélectionnés s’exprimant dans une autre langue que le français
ou l’anglais, la présence d’un interprète sera considérée lors des entretiens avec le jury.

Envoi : courrier postal et /ou courrier électronique

Date de remise du dossier : 13 mai 2016
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4. Etapes de sélection

Critères de pré-selection :

Qualité du travail
Démarche générale
Nouveauté, intérêt et originalité
Impact culturel, social, économique, environnemental
Cohérence avec l’identité du Flux Laboratory
Faisabilité

Calendrier :
Date de réception des dossiers

13 mai 2016

Courrier aux candidats pré-sélectionnés

01 juin 2016

Soutenance du dossier devant jury

22 – 24 juin 2016

Annonce du résultat & attribution de la bourse

25 juin 2016

Visite pré-résidence

à déterminer

Dates de la résidence : 1er octobre 2016 au 30 juillet 2017
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Contact
Responsable:
Lina Rodriguez
lrodriguez@fluxlaboratory.com
Tel : +41 79 686 98 77

Flux Laboratory
10 rue Jacques Dalphin
1227 Carouge /Genève
Suisse
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