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LE VECTEUR, depuis son implantation en Ville Basse en novembre 2008, défend une programmation pluridisciplinaire au sein 
d’une plateforme unique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Au Vecteur, les disciplines se croisent et les pratiques artistiques se 
décloisonnent autour de partenariats aux formes variées. Des séances cinématographiques, des rendez-vous littéraires, des 
expositions et des concerts focalisés sur la jeune création émergente constituent une majeure partie de sa programmation.

Au-delà de la diffusion pure, l’ouverture à un public toujours plus large, le soutien aux formes de créations singulières et 
l’implantation du Rayon - bibliothèque du Vecteur - au sein même de la structure font désormais l’objet de nouvelles rencontres 
et perspectives. Des workshops, des activités spécifiquement dédiées au jeune public, des résidences artistiques, musicales, 
littéraires et plastiques sont ainsi également proposés depuis 2014. 

Concert de Pierre et Bastien
Teenage Menopause Records Night au Vecteur

Vendredi 3 juin 2016



La résidence proposée gravitera autour de différentes étapes de 
travail, de création, d’animation et de diffusion. Voici ce qui attend 
l’/les futur(e-s) résident(e-s) !

UNE RÉSIDENCE, 
CINQ ÉTAPES ! 

UNE EXPO, 
DES WORKSHOPS,
UNE ÉDITION, 
UN FESTIVAL
ET DU CINÉMA 



l / UNE EXPOSITION 
 
Le présent appel s’axe, entre autres, sur une nouvelle proposition 
d’exposition pour le V2 - espace de résidence, d’expérimentation et 
d’exposition du Vecteur. Celle-ci sera partiellement ou intégralement 
consituée de nouvelles créations réalisées en résidence à Charleroi. Si y 
intégrer des oeuvres déjà exposées reste possible, elle devra cependant 
faire l’objet d’une scénographie inédite et adaptée au V2. 

L’exposition, aboutissement de la résidence, pourra ne pas se limiter 
à de l’illustration en tant que telle. À l’image du Vecteur, les résidents 
pourront, s’ils le souhaitent, croiser plusieurs approches, formes et 
disciplines,

Au décrochage, une des oeuvres réalisées à Charleroi restera au 
Vecteur. Elle y sera raccrochée en ses murs de manière pérenne.



LE V2 
ESPACE DE RÉSIDENCE ET GALERIE D’EXPOSITION 
QUELQUES PANORAMIQUES :  

 > GLORIOUS BASTARDS PAR LAURENT IMPEDUGLIA (1) 
 > ABC SIROTANT PAR JEAN-LAIN (2)

 > LE CLAIM PAR LES CONCASSEURS (3)

 > TER-TERRIL PAR FANTASTIC SABBAT (4)
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ll / DES WORKSHOPS

Dans le cadre du Festival Kicks! à l’initiative du Théâtre de l’Ancre, l’équipe du Vecteur et du Rayon et le Centre des Écritures 
Dramatiques concevront un Carnet du Spectateur portant sur Freaks, spectacle proposé à l’Ancre en février 2018. Une dizaine de 
participants (à partir de 14 ans) créeront leur carnet de A à Z lors de cinq ateliers distincts. Ceux-ci porteront tant sur la 
conception de son fond (écriture critique et illustration) que sur sa forme (mise en page et impression de l’objet). 

Dans le cadre de sa/leur résidence au Vecteur, la/le(s) illustrateur/trice(s) animeront les deux ateliers portant sur la réalisation 
des visuels du Carnet édité à une centaine d’exemplaires. Ces deux sessions auront lieu les mercredis 7 et 14 mars 
au Rayon - bibliothèque du Vecteur.

L’ensemble des rencontres, outre les ateliers d’écriture proposés par Elsa Poirot (Centre des Écritures Dramatiques) et la 
conception physique du carnet par Corinne Clarisse (Broleskine / Le Rayon), auquelles la/les résident(e-s) seront conviés et 
sollicités sont mentionnées en fin d’appel, dans la partie TIMING.

Freaks 
Un spectacle créé par Camille Husson  

Et l’atelier des ados du Théâtre de l’Ancre



À PROPOS DE FREAKS

Bienvenue dans l’hôpital des nouveaux monstres ! 
En ouverture du Festival KICKS !, dix-neuf jeunes prêts à tout pour être 
entendus déballent leurs tripes et hurlent leur passion !

Et si vos gentils enfants étaient les nouveaux « freaks », à l’image de 
ces phénomènes de foire exposés au XIXème siècle qui dégoûtaient 
et fascinaient à la fois? Après un an et demi de travail, ces créatures 
effrayantes montent sur les planches pour exposer leur monstruosité 
et critiquer la norme. Grandir ? Pour quoi faire? Apprendre un métier et 
travailler ? Quelle idée stupide ! Rester jeunes et trash ? Ça oui ! Mentir 
? Évidemment ! Et continuer à jouer bien sûr... Entre pépites de joie et 
moments de détresse, entrez dans leur univers où se côtoient cruauté, 
amitié et soif de liberté. Un show intrigant qui vous permettra peut-être 
de mieux comprendre leurs tourments et leurs passions ! 



Le Rayon / Bibliothèque du Vecteur



lll / UNE MICRO-ÉDITION

La résidence proposée fera également l’objet d’une micro-édition. L’/les artistes accueilli(e-s) concevront un ouvrage 
complémentaire à leur exposition et témoignant de leur résidence à Charleroi. À l’image de ce qu’ont réalisé d’autres exposants 
comme Nicolas André, Julien Meert, Les Concasseurs, Lcooljo, Wrek ou encore Aymeric Hainaux, cette édition, tirée à cinquante 
exemplaires, intègrera le fonds d’ouvrage du Rayon. Elle sera présentée le soir du vernissage de l’exposition et disponible à la 
vente auprès du public. Dix exemplaires resteront au Vecteur à l’issue de la résidence.

Une première ébauche sera présentée à l’équipe du Vecteur vers la mi-résidence. Elle proposera notamment un format, 
une/des technique(s) d’impression, les collaborateurs envisagés et un aperçu de son contenu.

Microéditions réalisées au Vecteur
Résidences 2014 - 2017



IV / UNE CARTE BLANCHE CINEMATOGRAPHIQUE 

Entre concerts, expositions, rencontres littéraires et ateliers, l’équipe du Vecteur dédie également certains créneaux de sa 
programmation à la diffusion de films, courts et longs-métrages, récents ou non, belges et étrangers. 

Dans le cadre de leur résidence, l’/les artiste(s) proposeront et introduiront publiquement leur propre sélection 
cinématographique. Cette carte blanche se déroulera un mercredi en soirée, durant le temps de résidence ou d’exposition, dans 
la grande salle de projection du Vecteur.  

Les premières propositions de projection seront communiquées en début de résidence. 

V / UNE INTERVENTION DANS LE CADRE  
DU FESTIVAL PAPIER CARBONE 

La seconde édition de Papier Carbone, festival de 
l’auto/micro-édition à l’initiative de Corinne Clarysse et 
Nicolas Belayew - collectif 6001 Is The New 1060 - reprendra 
ses quartiers à Charleroi (au BPS-22 et au Vecteur) les 24 et 25 
février 2018. 

Tout comme l’année dernière, le Vecteur accueillera un plateau 
de concerts et/ou des projections le samedi soir du festival. 
La/le/les résident(e-s) seront intégré(e-s) dans la 
programmation de cette soirée. Leur intervention pourra prendre 
la forme d’une rencontre avec le public présent, d’une étape de 
travail, d’une performance ou toute autre démarche faisant écho 
à leur résidence à Charleroi. Elle se déroulera au V2 ou au Rayon 
le samedi 24 février.

Affiche de la première édition du festival  (2016)



DES RÉSIDENCES ET EXPOSITIONS PASSÉES 
DEUX EXEMPLES EN QUELQUES CLICHÉS 
FANTASTIC SABBAT & WREK, 
COLLECTIFS EN RÉSIDENCE AU VECTEUR











CONCERNANT L’ACCUEIL 
LES MOYENS LOGISTIQUES ET FINANCIERS PROPOSÉS 
 
Les espaces de résidence sont situés au Vecteur, en Ville Basse à Charleroi, à la rue de Marcinelle. En ses murs, le bâtiment 
compte une dizaine de bureaux mis à la disposition des différents partenaires de l’asbl Orbitale, dont actuellement T-Heater, 
Transcultures, Musical English et Balaise Production.  
 
En terme d’espaces de diffusion, la structure comporte également un hall d’accueil, une salle de spectacle polyvalente, une 
bibliothèque (Le Rayon), une galerie d’exposition (le V2) et une brasserie où se déroulent des concerts, des rencontres littéraires 
et cinématographiques, des présentations d’ouvrages, des workshops créatifs, des séances d’informations, des projections, des 
tables d’hôtes ou encore des vernissages.

Outre ces infrastructures, le bâtiment comprend également un appartement avec chambres, sanitaires et cuisine qui sera mis à 
disposition du/des résident(e)s durant sa/leur résidence. Un espace de travail pourvu d’un outillage de base, privé et sécurisé 
sera également disponible. Enfin, le V2, situé face au Vecteur, sera également rendu accessible dès l’entrée en résidence. 

En terme de budget, l’asbl Orbitale dédiera une enveloppe de 3000 euros. L’ensemble des dépenses effectuées devront être 
justifiées sur base de tickets de caisse ou sur factures. Elles permettront de couvrir : 

 > des frais de production portant sur la réalisation de l’exposition (matériaux, achats et locations, outilllage…) 
 > des frais de production portant sur l’édition (mise en page, impression…)
 > des frais de séjour (déplacements, alimentation, restauration)
 > des contrats de prestation rémunérateurs pour l’/les artiste(s)
 
Les frais suivants seront pris en charge par l’asbl hors-enveloppe : 

 > la communication web/papier/postale portant sur l’exposition et la résidence 
 > les permanences de l’exposition 
 > l’acquisition du matériel des workshops 
 > les droits de diffusion cinématographiques 
 > les fluides et charges (eau, gaz, électricité) consommés lors du séjour



CONCERNANT LE TIMING 
RÉCAPITULATIF DES DATES-CLÉS
D’OCTOBRE 2017 À MAI 2018  

CANDIDATURE
Clôture des envois le dimanche 15 octobre 2017 inclus 

RÉSIDENCE  
Dès le lundi 5 février 2018 (date non-figée)
 
INTERVENTION 
Dans le cadre du festival Papier Carbone 
Le samedi 24 février 2018 au Vecteur (V2 ou Rayon) 

VERNISSAGE 
De l’exposition et de l’édition 
Le vendredi 30 mars à 19h au V2 / Vecteur

EXPOSITION 
Du mercredi 4 avril au samedi 5 mai 
De 13h à 17h au V2

PROJECTION 
Carte blanche cinématographique 
Un mercredi en soirée au Vecteur
Durant la période de résidence ou d’exposition AUTOUR DE FREAKS, DES WORKSHOPS

ET DU CARNET DU SPECTATEUR
 
Rencontre avec les participants 
Le mercredi 7 février à 17h à l’Ancre

Représentation du spectacle 
Le samedi 17 février 20h30 à l’Ancre

Conception des illustrations du Carnet du Spectateur 
Deux workshops les mercredis 7 et 14 mars en après-midi 
 
Vernissage du Carnet à Charleroi-Danses 
Le samedi 24 mars



VOUS DÉSIREZ CANDIDATER ? 
VOICI LA MARCHE (PAS COMPLIQUÉE) À SUIVRE..

Les candidatures seront envoyées par mail (accompagnées d’un lien Wetransfer, lien dropbox, portfolio ou pdf si nécessaire) au 
contact mentionné ci-dessous. Pourvues d’une note d’intention, elles se pencheront essentiellement sur deux points :
  
- l’identité plastique et/ou graphique des illustrateurs/trices et/ou collectifs 
- leur ébauche de proposition de résidence, d’édition et d’exposition 
 
Aucun canevas de dossier spécifique n’est imposé. 
Les workshops, la carte blanche cinématographique et les aspects budgétaires seront abordés ultérieurement. 
 
Rémy Venant 
residence@vecteur.be 
 
Clôture des dépôts le dimanche 15 octobre 2017 inclus.

Vernissage de Flux Tendu
Une proposition de Sylvain Bureau et Hoel Von Helvet
20 janvier 2017



L’équipe du Vecteur tient à remercier les photographes 
dont les clichés figurent dans cet appel :

 
Alexandre Rémy 
Mattias Launois 

Jean-Jacques Serol 
Vincent Malassis 

et Nicolas Schmidt 


