Open Call

Buratinas-Tour de Belgique
nadine vzw

Notre structure nadine lance un appel à participation pour le projet Buratinas - Tour de Belgique.
Buratinas Tour de Belgique aura ieu du 27 juin à la fin juillet 2014 dans le cadre de Wandering Arts Biennial, un
regroupement de projets artistiques itinérants qui se tiendra à Bruxelles du 15 juin à fin septembre.
Durant ce voyage, un équipage d’artistes utilisera Buratinas, notre bateau à énergie solaire, pour relier lors d’une
expédition-résidence les villes de Bruxelles, Charleroi, Mons, Tournai et Gent.
“Buratinas - Tour de Belgique” constituera à cette occasion un studio artistique mobile, explorant ces territoires dans
leur épaisseur historique, sociale, culturelle et environnementale à partir des voies fluviales. Les artistes participants
utiliseront ce contexte particulier pour alimenter leur travail durant cette résidence.
Des micro événements seront mis en place lors des principales étapes, permettant de présenter le projet au public
rencontré lors de ces escales.
L’ensemble du projet sera documenté en ligne, et fera l’objet d’une publication papier.
Une première exposition de ce projet et des productions qu’il aura accueilli sera mise en place à la mi-septembre.
Buratinas (rus. Буратино) : Pinocchio
Buratinas est un bateau fonctionnant à l’énergie solaire.
Il s’agit d’un projet artistique développé par nadine
vzw depuis 2011 permettant de questionner des sujets
tels que les énergies renouvelables, la mobilité douce,
l’écologie, l’espace public, le paysage, le territoire et l’eau
dans la ville.
Le bateau mesure 4m80 par 2m40, permet de se
déplacer à une vitesse comprise entre 0 et 10km/h et
comporte une cabine permettant de dormir à maximum 4
personnes.

Qui peut participer ?

Infos pratiques :

-cet appel à participation est ouvert à toute personne
ayant une pratique que ce projet pourrait intéresser
: artistes visuels et sonores, performeurs, écrivains,
architectes, urbanistes, historiens, anthropologues etc..

-le bateau est lent et sensible à la météo, il faut donc
vous attendre à d’éventuels imprévus temporels et
climatiques.

Comment participer ?
-nous vous demandons de nous envoyer une courte note
d’intention, qui donne une direction du travail que vous
pourriez mener durant le projet, ainsi qu’un lien ou un
document présentant votre pratique.
-nous avons également besoin de connaitre les dates
auxquelles vous pourriez participer, afin d’établir un
calendrier.
Contact :

Sites web :

buratinas@nadine.be
bruna@nadine.be

http://buratinas.be
http://nadine.be

Pacôme Beru
0485 467 087

En construction :
http://wab.nadine.be

-vous pouvez participer à Buratinas Tour de Belgique
pour la durée qui vous convient, entre le 27 juin et la fin
juillet, l’idéal étant de pouvoir être présents quelques
jours consécutifs afin de pouvoir vous imprégner de ce
format de travail particulier.
-Si nous sommes beaucoup de participants, nous ferons
un mélange bateau / vélo / marche à pied afin de ne pas
être en surpopulation sur le bateau.
-nous logerons principalement dans le bateau et en
tentes.
-les frais de nourriture seront pris en charge par l’asbl

