Appel à candidature ouvert aux jeunes artistes et étudiants des
écoles d'Art de France, d'Europe et d'ailleurs, à diffuser largement.
EXCENTRICITÉS XI : Scènes / Obscènes
(Rencontres internationales étudiantes de la performance) 7-8-9 avril 2020
L'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon organise les onzièmes rencontres
internationales étudiantes de la performance, les 7, 8 et 9 avril 2020. Comme chaque année, cet
événement, premier en Europe dédié à la pratique de la performance, réunira de nombreux
artistes, jeunes ou confirmés sur trois jours.
Ayant accueilli l'année dernière plus de 100 artistes, une exposition rétrospective de la revue
Inter et un colloque, nous espérons cette année encore, faire de ses rencontres un rendez-vous
incontournable.
Depuis quelques années, chaque édition prend une couleur toute particulière autour d'un thème,
qui cette année se développera autour d'un colloque avec l'Université de Franche-Comté.
Le thème cette année est : Scènes / Obscènes
Scène :
Partie du théâtre où joue les acteurs,
Spectacle, action à laquelle on assiste en simple spectateur,
Lieu où s'exerce une activité humaine,
Emportement auquel on se livre,
Décor où a lieu l'action,
Synonymes : engueulade, différend, discussion, dispute, vue, décor, tableau, querelle, heurt,
accrochage,...
Obscène :
Qui représente brutalement, directement des images ou des manifestations d'ordre sexuel.
Indécent, inconvenant, qui ne respecte pas ou qui blesse une certaine pudeur dans le domaine
de la sexualité.
Synonymes : inconvenant, indécent, vulgaire, cru, blessant, offensant,
Des archives sont disponibles sur le site de l'ISBA :
http://www.isba-besancon.fr
Modalités : prise en charge de 4 nuits d'hébergements. Transports à la charge des artistes ou
des écoles partenaires.
Date limite de candidature : 09.03.2020
Pour toute candidature : envoi de dossier artistique ou de projet en pdf à adresser à l'adresse
suivante : excentricites@yahoo.fr
Renseignements contacts :
Julien Cadoret (Chargé d'action culturelle à l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon /
Franche-Comté, Commissaire).
mail : julien.cadoret08@gmail.com
tél : 07 86 13 88 00

