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 APPEL À CANDIDATURES
PARTICIPEZ À  LA 6ème EDITION DU LOOKIN'OUT 

les 25 et 26 novembre 2021

Le Bamp, Ad Lib et Le 140
s’unissent pour une nouvelle édition afin de proposer à des compagnies professionnelles de la Fédération

Wallonie-Bruxelles de présenter au secteur culturel une étape de leur projet en cours de création.

Le LookIN’OUT

PERMET  aux artistes de présenter leur  projet en cours de création aux professionnels des arts de la
scène; 
OUVRE un espace de visibilité et un temps de rencontre entre artistes et professionnels du spectacle dans
un cadre convivial; 
INVITE des professionnels belges et étrangers à découvrir des projets artistiques en gestation; 
MET EN RELATION les professionnels des arts de la scène entre eux (artistes, programmateur.trice.s,
producteur.trice.s, diffuseur.euse.s, etc.); 
CRÉE un espace propice à la recherche de partenariats, de collaborations, de coproductions, de lieux de
création et dates de préachats ; 
FORME à la DAS Theatre Feedback Method et propose un coaching adapté aux besoins de chaque
projet; 
SOUTIENT et ACCOMPAGNE les artistes dans le développement de leur projet; 
ENCADRE les artistes dans l'exploration de leur projet,  accompagné.e.s par des professionnels; 
MET À DISPOSITION les ressources et infrastructures du BAMP, d'Ad Lib et du 140 (savoir-faire, locaux,
feedback, réseaux, etc.); 
OFFRE aux artistes la possibilité de réaliser des supports visuels (photos, vidéos) de leurs projets.

https://html2pdf.com/files/vxilnk68qk8ntuut/o_1f359fclf10c41mgcmtj1gmv1j2vb/*%7CARCHIVE%7C*
https://lookinout.be/
mailto:programmation@lookinout.be
http://lookinout.be/
https://www.facebook.com/lookinout2021


>>> COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION
EN LIGNE >>>

ON ATTEND PLUS QUE VOUS! 

Candidature
à envoyer avant
le 7 mai 2021
 
Les responsables de programmation seront attentif.ve.s à : 

la représentation de la diversité au sein des projets
la singularité du processus de création et/ou du projet dans le paysage culturel actuel

 

Agenda de sélection : 

7 mai - 1er temps 
Réception et analyse des formulaires
20 mai - 2ème temps 
Lecture des dossiers et visionnement des vidéos
Entre le 1er et le 14 juin - 3ème temps  
Rencontres des candidat.e.s
Le 23 juin 
Annonce des projets sélectionnés

 

CRITÈRES DE SÉLECTION

Être un.e artiste ou une compagnie professionnelle en arts de la scène, 
Avoir son activité basée en Fédération Wallonie-Bruxelles; 

Proposer un projet dont la première est prévue après le 1er septembre 2022; 
Être disponible du 13 au 17 septembre  2021 (formation des artistes sélectionné.e.s à la DAS Theatre
Feedback Method) et du 22 au 26 novembre 2021 (filages et journées LookIN'OUT); 
Ne pas avoir été sélectionné.e dans le cadre des éditions 2019 et 2020 des Journées professionnelles
LooKIN'OUT; 
Proposer une présentation de projet techniquement réalisable dans les salles du BAMP ou du 140  (fiche
technique BAMP et fiche technique 140)

 INFO & CONTACTS 
www.lookIN'OUT.be  | info@lookinout.be 

Une initiative du Bamp, d'Ad Lib et du 140. 

EN VUE DE PRÉPARER VOTRE CANDIDATURE, DÉCOUVREZ ICI LES QUESTIONS QUI VOUS
SERONT POSÉES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesoQN_-F2Vjb2vuhMkhw4bT5cJSlm53vZ5N9HjZyu1yGE_4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKqEszFigPIWbtCKUm-2VFd2swdGytPbhQehrXEN_zUziA4Q/viewform?usp=sf_link
https://lebamp.com/wp-content/uploads/2021/03/TechniqueImplantationSalles.pdf
https://www.le140.be/wp-content/uploads/2020/09/le140-fiche-technique.pdf
https://www.le140.be/wp-content/uploads/2020/09/le140-fiche-technique.pdf
https://lookinout.be/
mailto:info@lookinout.be
http://lebamp.com/?lang=fr
https://adlibdiffusion.be/fr
https://www.le140.be/
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