OPEN CALL
ème

Dans le cadre de la 7
édition de la Biennale d’Art Contemporain de Berlin prévue pour 2012 et organisée
par Artur Żmijewski, les artistes du monde entier sont invités à envoyer leur documentation artistique à des fins
de recherche et selon les conditions mentionnées ci-dessous.
Nous acceptons les éléments visuels imprimés sur format A3 maximum (297 x 420 mm), les fichiers
numériques et les DVD.
Les documents PDF ( format A4 max) ainsi que les fax seront aussi acceptés.
Attention, ne pas envoyer d'originaux.
Vos énoncés artistiques et notes d’intentions sont les bienvenus dans toutes les langues, nous vous
demandons toutefois de les accompagner d’une traduction anglaise.
Dans la mesure où cette étude aborde également la question de savoir si les artistes se considèrent euxmêmes comme politiques, nous vous demanderons de bien vouloir nous faire connaitre vos orientations
politiques (par ex. droite, gauche, libéral, nationaliste, anarchiste, féministe, masculinisme ou autres) ou de
nous indiquer si vous vous considérez comme apolitique.
Votre démarche artistique ou notes d’intentions sont à envoyer, par courrier (format papier), par e-mail ou par
fax, et ce avant le 15 Janvier 2011 aux coordonnées ci-dessous :
Berlin Biennale
– Open Call –
KW Institute for Contemporary Art
Auguststr. 69
10117 Berlin / Allemagne
Email : call@berlinbiennale.de
Fax: +49 30 24 34 59 88
ème

Cette invitation ne garantit pas la participation à la 7
Biennale de Berlin. Nous attirons votre attention sur le
fait que le matériel transmis pourra être utilisé ou publié dans son contexte.
S’il vous plait veuillez aussi considérer que pour des raisons logistiques, nous ne pourrons pas renvoyer les
documents reçus. Ils seront cependant intégrés aux archives publiques relatives aux recherches de la
Biennale de Berlin.
Un court énoncé d’Artur Żmijewski est consultable en ligne sur le site de la Biennale de Berlin
www.berlinbiennale.de.
Le présent appel à candidature est disponible et peut être téléchargé dans différentes langues (arabe, chinois,
allemand, anglais, français, hébreu, hindi, italien, polonais, portugais, russe, espagnol) sur le site
www.berlinbiennale.de.
La Biennale de Berlin est organisée par le « KW Institute for Contemporary Art » (KW Institut pour l’Art
Contemporain) et soutenue par la « Kulturstiftung des Bundes » (Fondation culturelle fédérale).
KW Institute for Contemporary Art
Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst
Auguststrasse 69
D-10117 Berlin
www.kw-berlin.de
www.berlinbiennale.de
www.facebook.com / KWInstituteforContemporaryArt
www.facebook.com / BerlinBiennale
Pour plus d’informations :
Denhart von Harling. Tél. : +49 30 24 34 59 42 - press@berlinbiennale.de

