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Appel à projet – Soutien à la création 
Deuxième édition – 2019 

 

 

Date limite de dépôt : 30 janvier 2019 

Périodes disponibles : 4 à 8 projets seront sélectionnés pour des périodes de 

répétition de 1 à 2 semaine (lu-ven) entre février et décembre 2019. 

Lieu de résidence :  Atelier R, rue Renkin 46 - 1030 Schaerbeek - Belgique 

 

Atelier Quoi ?  

Atelier R est une petite structure qui a vu le jour en septembre dernier. Désireuse de 

soutenir la création à Bruxelles, nous avons décidé de mettre en place un appel à 

projet pour débloquer quelques semaines de résidence pour des artistes 

professionnels non subventionnés. Nous développons en parallèle un projet intitulé 

week-ends découvertes durant lesquels nous ouvrons nos portes aux habitants du 

quartier pour venir découvrir de jeunes artistes. Actuellement ces deux projets sont 

autofinancés, nous espérons néanmoins dans les années futures voir les temps 

alloués au soutien à la création augmenter de manière conséquente. 

 

Pour qui ? 

Pour tous les artistes professionnels Belges non subventionnés, ayant un projet 

artistique, toutes disciplines confondues, et à destination du public. 

 

Conditions d’occupations : 

 Un forfait de 15€/jour pour couvrir une partie des charges de la mise à disposition.  

 Apposer le logo de l’Atelier R sur les supports promotionnels (flyers, affiches, mails, 
etc) de votre création et mentionner l’Atelier R comme partenaire de votre création.  

 S’engager de manière ferme et définitive au niveau de la mise à disposition du lieu.  
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Présentation du projet : 

  

Nom du projet :  

 

Nombre de participant(s) (en résidence) : 

 

Genre (théâtre, cinéma, etc) :  

 

Période souhaitée (vous pouvez en indiquer plusieurs) : 

 

État d’avancement du projet :  

  

 

 

 

En quoi cette semaine de résidence peut-elle vous être utile : 

 

 

 

Bénéficiez-vous d’autre soutien (matériel(s) ou financier(s)) ? Si oui le(s)quel(s) :  

 

 

 

Description du projet sous quelques formes que ça soit (à vous de voir !) Tout 

dossier complémentaire est le bienvenu. 
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Fiche signalétique : 

 

Nom et prénom du porteur de projet : 

 

Adresse mail : 

 

Numéro de contact : 

 

Adresse postale :  

 

Numéro d’entreprise (s’il y a) : 

 

Site web de l’artiste/compagnie : 

 

Votre parcours artistique en quelques mots, ou images (A vous de voir !) : 
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