Call for applications
INFRA · Inclusive Network For Refugee Artists
INFRA · Inclusive Network For Refugee Artists is a network aiming to facilitate the social
and professional integration of refugee artists in exile in Europe. Led by six cultural structures,
INFRA aims to support these artists in the creation of professional links with the European
cultural sector.

The project
The project is structured around 8 laboratories. Each of the laboratory will take place
in one of the partners’ cities and will underline the territorial specificities of each of
the countries they’re settled in. These laboratories will give the supported artists the
opportunity to :
- build connections with cultural institutions and local communities of emerging artists ;
- have an insight on the artistic landscape of the hosting country ;
- work with local artists in an interdisciplinary environment ;
- attend artistic events in relation to the topic of each laboratory ;
The travel, lodging and meal expenses, as well as the entrance fees of the cultural events, will
be covered by INFRA.
As the INFRA project aims to ease cultural, professionnal and social integrations, and in order
to respect the artists’ professional agenda, every artist can choose some of the laboratories
in the list thereinunder, if not all, as they will concern the specificities of the hosting country
environement.

Agenda (might evolve)

Eligibility criteria

Next Laboratories :
- 26-30 November 2020 - Athens (Greece)*
- March 2021 - Tbilissi (Georgia)
- April 2021 - Athens (Greece)
- May 2021 - Bruxelles (Belgium)
-June 2021 - Lille (France)
- September 2021 - Rome (Italy)
- October 2021 - Gent (Belgium)
- November 2021- Athens (Greece)
*the Athens Laboratory might take place
online

We are looking for artists who :
- now reside in a Belgium, France, Italy,
Greece or Georgia and are originally from
outside of Europe ;
- have had an artistic practice in any form
of contemporary art for at least 2 years ;
- want to pursue their artistic practice in
their new country of residence, as well as
in the European Union ;
- have travel documents and are available
to attend at least one of the laboratories ;

Application
- a presentation of your artistic practice and background ;
- a cover letter with which Laboratories you’re planning to attend ;
- a CV ;

Contact
Thélo Maufroy – thelo@latitudescontemporaines.com

Appel à candidature
Présentation
INFRA · Inclusive Network For Refugee Artists est un réseau crée dans le but de faciliter
l’intégration sociale et professionelle des artistes en situation d’exile en Europe. Mené
par six structures culturelles européennes, INFRA s’est donné pour missions de soutenir ces
artistes dans la création de liens professionels solides avec le secteur artistique européen.

Le projet
INFRA a construit son activité autours de rencontres, sous la forme de laboratoires
d’expérimentations artistiques. Chacuns de ces laboratoires aura lieu dans les villes de nos
partenaires et soulignera les spécificités territoriales de la création artistique de chaque
pays accueillant. Ces laboratoires seront l’occasion pour les artistes accompagné.e.s de :
• construire des connexion fortes avec des institutions culturelles et des
communautés locales d’artistes émergent.e.s.
• avoir une vue d’ensemble du paysage artistique de chaque pays accueillant.
• travailler avec des artistes locaux.cales au sein d’un environnement transdisciplinaire.
• participer à des évènements artistiques en relation avec les sujets abordés au sein
des Laboratoires.
Les frais d’hébergement, de déplacement, le coût des repas, ainsi que les prix d’entrée aux
évènements culturels seront pris en charge par INFRA.
Dans le but de construire un projet dont le calendrier correspond aux problématiques
d’artistes en cours en professionalisation, chaque artiste peut choisir d’assister à un ou
plusieurs Laboratoires.

Agenda

Critères d’éligibilité

Prochains Laboratoires :
• Novembre 2020 - Athènes (Grèce)*
• Mars 2021 - Tbilissi (Georgie)
• Avril 2021 - Athènes (Grèce)
• Mai 2021 - Bruxelles (Belgium)
• Juin 2021 - Lille (France)
• Septembre 2021 - Rome (Italie)
• Octobre 2021 - Gand (Belgique)
• Novembre 2021- Athènes (Grèce)

INFRA est à la recherche d’artistes qui :
- résident aujourd’hui dans un des pays de
l’Union Européenne ou la Géorgie et sont
originaires d’un pays extérieur à l’Europe.
- ont au moins deux ans d’expérience dans
la création contemporaine (tous médiums
confondus).
- sont désireux de pérenniser leur carrière
artistique dans leur nouveau pays de
résidence.
- ont les documents administratifs
nécéssaires pour se rendre sur lieu d’au
moins un des Laboratoires.

*le Laboratoire d’Athènes se tiendra en
ligne
Contenu de la candidature

- une présentation de votre pratique artistique et de vos influences.
- une lettre de motivation décrivant votre parcours et précisant les laboratoires auxquels
vous souhaiteriez assister.
- un Curriculum Vitae.
Le dossier de candidature pour le Laboratoire d’Athènes est à envoyer entre le 15/11/20 et
le 24/11/2020

Contact
Thélo Maufroy – thelo@latitudescontemporaines.com

