
 
 

 

Appel à résidence: DESIGN SPÉCULATIF 
Résidence en juin 2018 à Namur (Belgique) 
 

 
Les Abattoirs de Bomel par Jonas Leupe 

 
Le Goethe-Institut en collaboration avec le KIKK Festival et son hub créatif et Fab Lab; le 
TRAKK ainsi que le Centre Culturel de Namur; Les Abattoirs de Bomel, octroient une bourse 
pour un projet de résidence en DESIGN SPÉCULATIF. La résidence se déroulera du 1er juin 
au 1er juillet 2018. 
 
Ce programme s’adresse aux artistes, étudiants et jeunes diplômés dans les domaines des 
arts et/ou du design. Les candidatures de personnes issues d’autres disciplines seront 
également prises en compte. Deux résidents seront retenus au total : un d’Allemagne et un de 
Belgique. Les personnes éligibles sont soit belges, soit allemandes, ou résident dans un de 
ces 2 pays depuis au moins 2 ans. 
 
 
Cette résidence porte sur le design spéculatif aussi appelé́ design fiction ou design 
critique. 
 
Le Design Critique permet de spéculer sur ce que pourrait être le futur afin de susciter le débat 
à propos du monde auquel nous aspirons (ou de l’avenir que nous voudrions éviter).  
 
Le Design Fiction permet de provoquer la discussion concernant un futur possible qui, 
autrement, n’existerait pas , ou seulement dans une moindre mesure. Le fait de rendre ces 
versions de l’avenir plus tangibles et concrètes par le biais du design permet, aux gens qui y 
sont confrontés dans la vie réelle, d’aborder des questions plus fondamentales. 
 



 
 

 
Ce programme est le fruit d’une collaboration entre trois partenaires: le Goethe-Institut 
Bruxelles, l’institut culturel de la République fédérale d’Allemagne actif au niveau international, 
Les Abattoirs de Bomel, le nouveau centre culturel interdisciplinaire de Namur comprenant 
des espaces d’exposition et de résidence ainsi que le KIKK Festival. Ce festival annuel des 
cultures numériques et créatives explore l’impact des technologies sur les domaines de l’art, 
des sciences et du design. Le hub créatif TRAKK, un espace de co-création multidisciplinaire 
géré par le KIKK Festival, mettra son Fab Lab (LABoratoire de FABrication) à disposition des 
résidents. 
 
Les résidents pourront apprendre à utiliser les outils du Fab Lab et bénéficieront d’une 
assistance technique professionnelle. Il n’y a pas d’obligation d’aboutir à un projet finalisé. Les 
résidents seront libres dans la réalisation de leur projet ainsi que dans le choix d’une 
collaboration (ou non) avec l’autre résident. Le projet pourrait, sur accord avec l’équipe du 
festival, être présenté dans le cadre du KIKK festival en novembre 
 
Lors de la résidence, les artistes sont tenus de participer à un moment d’échange avec le 
public autour de leur travail. Il pourra prendre la forme d’un workshop, d’une conférence ou de 
toute autre activité. Le format sera déterminé avec les organisateurs en cours de résidence. 
 

 
       Caroline Wolewinski, Wrong moves, Dead ends – Résidence en Design Spéculatif, 2017 

 
La bourse de résidence comprend: 
 

 Un budget total de €10.000 (€5.000 par résident) incluant les frais générés par le 
projet, l’achat de matériel, les repas sur place et les frais de transport y compris avion 
pour une période de 4 semaines. 

 Un logement (studio de 39 à 47m2) avec une salle de bain, un coin cuisine, un 
espace bureau et un espace chambre et une connexion internet.  



 
 

 

 Accès au Fab Lab TRAKK et à ses machines (imprimantes 3D, découpeuse vinyle, 
fraiseuse numérique, découpeuse laser, matériel en électronique, travail du bois, ...) 
ainsi que de l’accompagnement technique.  

 Accès aux ateliers des Abattoirs de Bomel (atelier de construction (bois et fer) 
sérigraphie, aide technique régisseur)  

 La fraiseuse numérique du TRAKK Namur.  

 
 
Candidature 
 
Envoyez vos candidatures à Julian Volz (julian.volz@goethe.de) jusqu’au 4 mars 2018 en 
incluant les documents suivants:   

 CV en français ou anglais 
 Positionnement artistique en français ou anglais 
 Description du projet comprenant images et dessins techniques en français ou 

anglais 
 Nous acceptons les projets en cours de réalisation pour lesquels le budget de 

résidence permettrait de finaliser le projet ou un projet déjà̀ existant qui justifie un 
budget complémentaire afin de l’améliorer. Dans ce cas, une justification sera 
demandée afin de comprendre en quoi ce budget supplémentaire va améliorer le 
projet.  

 Budget prévisionnel en français ou anglais 
 
Le jury de sélection aura lieu en avril. Les candidats recevront une réponse début mai 2018. 
 
 



 
 

 
Contacts 
 
Abattoirs de Bomel | Marylène Toussaint 
E-mail: marylenetoussaint@centrecultureldenamur.be 
www.centrecultureldenamur.be/a-propos/lieux/abattoirs-de-bomel 
 
Goethe-Institut Brüssel | Jana J. Haeckel, Julian Volz 
E-mail: Jana.Haeckel.extern@goethe.de; julian.volz@goethe.de 
www.goethe.de/bruessel 
 
TRAKK & KIKK Festival | Marie du Chastel 
E-mail: marie@kikk.be 
KIKK Festival: www.kikk.be 
Autres projets du KIKK: galaxy.kikk.be 
 

 
Le TRAKK Namur vu depuis le jardin 


