CONVERSATION *4
Résidence de cinéastes GSARA / CVB
en partenariat avec le Beursschouwburg
Initiée conjointement par l'Atelier Cinéma du GSARA et
l'Atelier de production du CVB, Conversation est une
résidence d'un an basée sur une correspondance entre
deux artistes. Un dispositif d'accompagnement des
auteurs centré sur les enjeux du cinéma documentaire,
ses écritures, ses variations.
Avec pour point de départ la question « Qu'est ce que faire du cinéma ? », Conversation se construit comme
une circulation dans et autour de la pratique quotidienne de deux cinéastes. Une invitation à l'écoute partagée,
à la mise en dialogue de deux univers distincts, à l'échange d'images, de sons, de textes ou de tout autre
support vecteur d'un rapport singulier au réel. Une résidence sans lieu déterminé si ce n'est l'espace commun
que les deux artistes décident de lui donner.
Conversation a accueilli Olivier Dekegel & Emmanuel Van der Auwera en 2016, Nina de Vroome et Khristine
Gillard en 2017 et Laure Cottin Stefanelli et Peter Snowdon en 2018.
Cette nouvelle et quatrième Conversation fera l'objet de 3 événements publics, dont le premier aura
lieu au Beursschouwburg en avril 2019. Une publication – trace de cette année commune – sera éditée
à l'issue de la résidence (automne 2019).
Conversation est ouverte aux artistes belges et étrangers résidant à Bruxelles. Pour des questions de
facilités, la langue de travail sera en français.
Concrètement, les conditions de cette résidence sont :
• une durée déterminée d'1 an ;
• un montant forfaitaire en droits d'auteur de 3000 € par artiste ;
• les moyens techniques du CVB et du GSARA – tournage, montage, postproduction ;
• un accompagnement tout au long du processus par 2 responsables des Ateliers de production.
Le dossier de candidature doit être composé :
• d'une note d'intention (motivations personnelles du/de la cinéaste) ;
• d'une présentation du travail du/de la cinéaste ;
• d'un CV du/de la cinéaste et des dernières réalisations sous la forme de DVD/liens viméo/portfolio/…
Remise des dossiers :
• Les dossiers sont à envoyer à info@residence-conversation.be
• Date limite : 30/12/18
Réunion du comité de sélection : mi-janvier 2019
Personnes de contact :
Olivier Burlet : olivier.burlet@gsara.be
Joël Curtz : joel.curtz@cvb.be
Cyril Bibas : cyril.bibas@cvb.be
www.gsara.be - www.cvb.be - www.beursschouwburg.be

