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Cet Appel à Projets est ouvert à tous ceux qui auraient quelque chose à dire, à faire, à développer.
Ouvert à toi chercheur ou à toi rêveur… Seul ou en équipe.
Pour une durée pouvant aller de 1 à 3 mois.

1. Avant-propos
L’essence du Flux Laboratory est la vivacité avec laquelle il donne la réplique aux questionnements du monde
actuel, qu’ils soient politiques, économiques, culturels ou idéologiques.
Le Flux Laboratory est un espace pluridisciplinaire et expérimental basé à Genève et Athènes, qui cherche
à alimenter le travail et la réflexion créatifs à travers des rencontres entre les arts vivants, les arts visuels,
les arts plastiques et les mondes de la technologie, des médias, de l’économie et bien d’autres encore.
Curieux de trouver le point de rencontre entre l’art et la société, le Flux Laboratory a ouvert la voie à une
vision collaborative et participative du travail artistique en tant que vecteur de communication des
problématiques sociétales.
L’espace est à envisager comme un laboratoire où les émotions, les conversations et tous les imprévus sont
accueillis avec autant d’entrain et d’ouverture que les personnes et les projets-mêmes. Ces derniers sont dès
lors régis par les mêmes principes d’ouverture, et une bonne dose d’esprit DADA pour, au gré des rencontres,
inviter toutes les formes d’expression - peu ou prou artistiques - à venir s’y insérer pour partager visions du
monde, pensées saugrenues, réactions à l’actualité, à l’évolution de la société, projets révolutionnaires ou
simplement histoires de vie.
En sus de son soutien à la scène de la danse, le Flux Laboratory a toujours été très attaché aux principes
d’interdisciplinarité et d’apprentissage mutuel. Cet appel vise à ouvrir nos portes, nos archives, partager
notre expérience avec tous ceux qui souhaiteraient sortir de de leur zone de confort et à côtoyer un univers
nouveau. Les notions de créativité et d’innovation sont devenus des termes “fourre-tout”, mais venez en faire
ce que vous voulez dans notre « playground ».

2. Appel à projets
Notre seul souhait est de vous inviter chez nous !
Vous rêvez de lancer un nouveau projet ? De développer votre capital social, culturel, humain ou
économique ? Si en plus vous adorez la danse contemporaine ! Ou alors vous n’y comprenez rien…N’hésitez
plus et venez à notre rencontre !
L’Appel à Projets est ouvert à TOUS les domaines: recherche, culturel, politique, économique, sociologique,
technologique, écologique, humanitaire, startups, étudiants ou CEOs, artistes ou économistes. Il est basé sur
les notions de création, d’innovation, d’ouverture.
Une seule chose est nécessaire, celle de chercher à inventer, améliorer, transformer en fonction de votre
histoire, de votre vision et surtout de vos ambitions… dans un lieu en perpetuel mouvement qui continuera
ses activités propres, à savoir : résidences de danse, performances, créations, conférences, cours et
workshops, expositions, etc.
Entrez donc dans le « théâtre de la vie » et inspirez-vous ! Allez à la rencontre des « habitants » du Flux
Laboratory et échangez vos expériences !
Nous souhaitons accueillir des personnalités originales qui auraient l’envie de mettre leur expérience au
profit des autres et de se nourrir en toute liberté des valeurs et processus créatifs d’autrui.
Dans un terrain d’expérimentation, « playground », l’équipe lauréate utilisera les infrastructures aussi bien
que l’expertise de nos équipes et aura accès à l’ensemble de la communauté du Flux Laboratory.
Durant votre résidence, il y aura deux rencontres : une en milieu de résidence, une à la fin. Dévoilez l’artiste
que vous êtes et faites nous part de votre ressenti sur les quelques semaines passées au Flux Laboratory.
Votre propre façon de nous dire au revoir.

3. Dossier de candidature et Timeline
Nous souhaitons connaître et comprendre votre motivation ! Tous les supports, tous les formats sont les
bienvenus ! Il suffit de faire parvenir votre dossier à Virginie par e-mail (contact ci-dessous).
-

Durée: de 1 à 3 mois (durée et période de prédilection à préciser dans le dossier)
Période ouverte: 7 janvier 2019 - 30 juin 2019
Un entretien pré-résidence
Une rencontre mi-résidence
Un au-revoir/performance en fin de résidence
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