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L’IDÉE

LA LANGUE est essentielle à la rencontre de tous les peuples 
LA LANGUE imprègne l‘art
LA LANGUE porte des sons, des sentiments, des couleurs et 
des images . . . .

APPELL
OUVERT



APPELL OUVERT
NOUS SOUHAITONS VOUS INVITER À UN LABO-
RATOIRE ARTISTIQUE INTERNATIONAL POUR EX-
AMINER LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS DU LAN-
GAGE ET L‘INFLUENCE DU LANGAGE SUR NOTRE 
PERCEPTION DU PRÉSENT

WEEK–END  FINISH 

(PRÉSENTATION PUBLIQUE DANS 
CHAQUE EMPLACEMENT SATELLITE) 
PRÉVUE FIN SEPTEMBRE 2021, LA 
DATE SERA ANNONCÉE

Dans la vie quotidienne, le « langage » n‘est souvent considéré que dans le sens étroit et limité d‘un échange d‘in-
formations. Mais quelles sont les sphères émotionnelles derrière les langues que nous parlons? Il y a des lacunes. 
Entre l‘expérience intérieure et le monde extérieur. Tout ce qui se passe ne trouve pas d‘expression extérieure. Le 
Laboratoire, une expérience linguistique interculturelle, se veut une plateforme pour examiner cette lacune d‘un 
point de vue artistique. Nous sommes particulièrement intéressés par ce qui est transporté par la phonétique, le 
son des différentes langues. Comment est-ce que notre réalité peut communiquer d’une manière plus directe et 
plus émotionnelle? Acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes et des différentes perspectives des 
personnes avec lesquelles nous interagissons. Il y  a de nombreuses perspectives dans ce monde et chacune est 
limitée en soi. En faisant appel à un large éventail d‘artistes et de parties intéressées du monde entier, nous espé-
rons ouvrir de nouvelles perspectives et créer un espace de discussion numérique entre différentes personnes. 
Chaque participant / groupe deviendra une « satellite » du laboratoire d‘art. Une présentation publique d‘art digital 
sera installée dans le cadre d‘une transmission vidéo en direct dans les  « satellites » et chacun montrera son œuvre. 
Il s‘agit d‘une source d‘inspiration pour les artistes qui s‘intéressent au travail interdisciplinaire et à l‘échange inter-
national. Nous aimerions rassembler une variété de positions artistiques différentes (vidéo, performance, installa-
tion, art sonore, peinture, graphisme, objet, installation de RV . . . ) qui utilisent les sons du langage parlé comme 
point de départ pour l‘inspiration afin de trouver un mode de pensée commun dans un monde polarisant. Les 
différentes langues contiennent différents types de conscience, potentiellement différents types de conscience de 
soi et différentes visions du monde.
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(prévu en septembre 2021) (De plus amples informa-
tions seront transmises dans la lettre d‘acceptation) Le 
projet LABORATOIRE POUR LE SON ET L‘ÂME nécessite 
une connexion Internet stable et un équipement tech-
nique à partir d‘un PC ou d‘une tablette, d‘un appareil 
photo ou d‘un téléphone portable. Chaque satellite en 
est responsable.

VOTRE CANDIDATURE

Votre candidature doit contenir les informations suivan-
tes:

 - Vita et portfolio
 - une brève explication de votre intérêt pour le sujet
 - une description écrite détaillée de votre idée concep     
   tuelle pour une œuvre individuelle dans votre satellite
 - vos réalisations
 - nom, adresse, pays, téléphone, | Personne de contact  
   pour la communauté des studios, le groupe de projet,   
   l‘institution

DATES LIMITES

Veuillez envoyer votre demande exclusivement sous 
forme de PDF jusqu‘au 30.07.2020 par e-mail:
mail@satelliteslab. de

Les demandes de votre candidature envoyées par la 
poste ne seront pas acceptées. Si vous avez d‘autres 
questions, n‘hésitez pas à nous contacter par e-mail. 
Vous en serez informé au plus tard une semaine après 
la date limite de dépôt des candidatures.

 Le droit de modifi er les délais est réservé

SATELLITES

FERREZ PARTIE DE NOTRE PROJET ARTISTIQUE IN-
TERDISCIPLINAIRE INTERNATIONAL

Nous offrons une base pour un échange actif et un tra-
vail expérimental entre des partenaires internationaux 
dans différents pays.

ARTISTES | GROUPES D‘ARTISTES | GROUPES DE 
PROJETS | INSTITUTIONS

CONDITIONS DE PARTICIPATION | INFO

La participation au projet «Laboratoire du son et de 
l‘âme» est liée à deux œuvres artistiques qui doivent 
être créées dans chaque «satellite».

I. Travail individuel sur la LANGUE: 
est transmis sous la forme d‘une présentation publique 
dans une fenêtre de temps de 1 à 2 heures depuis 
n‘importe quel «satellite» par vidéoconférence vers 
tous les «satellites». Chaque artiste a un accès simul-
tané à toutes les présentations vidéo par satellite qui 
auront lieu dans le cadre du week-end FINISH (prévu 
en septembre 2021). Cet événement est également 
destiné à être ouvert au public dans le lieu physique de 
l‘artiste.

II. Travail communautaire „Speaking Mouth“ (VIDEO): 
produit fi nal d‘un projet vidéo commun avec du maté-
riel vidéo provenant de tous les satellites, qui doit être 
diffusé dans tous les lieux lors du week-end FINISH 
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NOUS SOMMES  I  SATELLITE D’ALLEMAGNE

BEATE GÄRTNER 
artiste interdisciplinaire | www. beategaertner. com 

INGRID JANICKE
traduction | photographie

JULIA PRISS
artiste interdisciplinaire | www. juliapriss. de

SCARLETT SCHAUERTE
artiste interdisciplinaire | www. scarlett-schauerte. de

ERWIN WIEMER vidéo | www. erwinwiemer. de

NOUS OFFRONS 

- la mise à disposition de notre réseau interdisciplinaire   
  international 

- la visibilité grâce à une diffusion vidéo internationale  
  en direct

 - un catalogue numérique avec la présentation de tous 
   les artistes participants

 - un clip vidéo de la vidéoconférence internationale

 - la participation gratuite

CONTACT

pour les demandes de
renseignements, veuillez
nous contacter par e-mail: 
mail@satelliteslab. de 

www. satelliteslab. de 
SATELLITE ALLEMAGNE 
VIEHAUSER BERG 3
DE- 45239 ESSEN
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