
Entre structures et conventions, il existe égale-
ment des espaces libres: des lieux dans lesquels 
il est possible de s’amuser, formuler de nouvelles 
idées et créer quelque chose de nouveau – des 
espaces suscitant le mouvement, les expérienc-
es et le changement. Avec intervention, nous 
souhaitons explorer ces espaces, échappatoires, 
zones marginales ou encore niches, et nous 
interroger de quelle manière nous pouvons in-
tervenir de point de vue social dans notre propre 
quotidien pour y créer de nouveaux champs d’ac-
tion. Les contributions artistiques devraient donc 
avoir un lien avec le thème ESPACES LIBRES et 
apporter un point de vue personnel artistique. 

intervention – 
young artists on 
campus

espaces libresC’est pourquoi nous sommes à la recherche de 
trois jeunes artistes, disponibles durant la semaine 
du 28.09 au 02.10.2015, afin de réaliser un projet 
d’art sur le thème ESPACES LIBRES. A travers 
leurs œuvres, les artistes devront intervenir dans le 
quotidien universitaire de manière ludique. En plus 
des travaux d’artistes des présentations, work-
shops et autres activités seront tenus. 

intervention – young artists on campus veut of-
frir aux jeunes artistes pas encore établis une 
plateforme, leur donnant l’opportunité de se faire 
connaître par le public. Par ailleurs, le but de ces 
interventions artistiques est également de se frot-
ter contre le quotidien universitaire et de créer des 
espaces de réflexion. Ces interventions artistiques 

L’association estudiantine d’art proArte aimerait mettre en avant les structures de l’archi-
tecture «brute» de l’Université de St. Gall et lui donner vie d’une manière inhabituelle et non 
conventionnelle. voir vidéo

call for artists!

devraient servir dès lors comme point de départ 
à une exploration commune sur l’interaction 
entre l’Art et l’Economie. Ce faisant, intervention 
– young artists on campus traitera chaque année
un thème différent.

http://bit.ly/1dIOofT


apply now!
qui
Le concours est ouvert aux étudiants des Hautes écoles 
d’art Suisses ainsi qu’aux nouveaux diplômés jusqu’à 
cinq ans après l’obtention du Bachelor ou Master.

quoi
Les oeuvres peuvent se baser sur tout type de support 
artistique, allant des installations à des performances 
artistiques ou de l’art conceptuel. Il est essentiel que 
le choix de procédé ne se base pas uniquement sur la 
qualité artistique du travail, mais aussi sur sa capacité 
à agir d’une manière ludique sur l’espace quotidien uni-
versitaire et de générer des espaces d’interactions qui 
intriguent et intéressent. Les interventions peuvent aussi 
bien avoir lieu à l’intérieur qu’à l’extérieur du campus de 
la HSG. 

documents de candidature à envoyer
- Brève description écrite du projet (max. 1 page) avec une 

ébauche du projet 
- CV des artistes 
- Portfolio artistique (max. 5 pages)
- Si possible, une copie de l’attestation d’immatriculation ou 

du diplôme universitaire

Le dossier doit être envoyé à l’adresse suivante: 
apply@proarte.ch. La date limite est le 17 juillet. Si l’en-
semble du dossier de candidature dépasse 5 Mo, nous 
vous prions de nous l’envoyer via un site de download, 
telsque hightail.com, dropbox.com. Connaissances en 
anglais ou en allemand souhaitées.

procédé de sélection
Un processus de sélection en deux étapes désignera 
les trois projets vainqueurs. Tous les projets déposés 
feront d’abord partie d’une présélection par le comité de 
proArte, puis seront jugés par un Jury d’experts. Le jury 
est mis sur pied par proArte et se compose de représen-
tants de l’Université ainsi que d’artistes, de curateurs et 
d’autres experts du domaine. 

dédommagement 
- Les artistes/collectifs d’artistes retenus recevront une 

indemnisation et pourront demander un rembourse-
ment des coûts de production allant jusqu’à CHF 
1’500. 

- Une publication de l’exposition, dans laquelle les 
oeuvres des artistes sera présentée, sera également 
produite.

en savoir plus
Pour plus d’informations sur le projet, consultez
intervention.proarte.ch. Pour d’autres questions ou ren-
seignements, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
suivante intervention@proarte.ch

Au plaisir de découvrir vos projets!
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