
Appel à projets 
 
Next Generation, Please! à Bozar 
7e édition 
 
Clôture de l’appel : le 20 juin 2021 
 
Artistes, écoles, associations et groupes de jeunes, cet appel vous concerne ! 
Vous voulez créer ou développer un projet artistique qui incite à réfléchir aux défis 
sociaux de notre société actuelle ? Grâce à Next Generation, Please!, votre projet 
peut bénéficier d'une visibilité inédite au sein d’une institution culturelle majeure 
et d’un soutien à la création à hauteur de €5.500. Lancez-vous et présentez votre 
candidature avant le 20 juin 2021. 
 
 
Édition 2021-2022 
 
Aujourd'hui plus que jamais, les institutions culturelles se doivent de consacrer du 
temps et de mettre leurs espaces et ressources à la disposition des nouvelles 
générations afin de les encourager à réfléchir aux enjeux de citoyenneté et de 
société ainsi qu'à notre bien-être commun. Quelle meilleure manière de nourrir 
cette réflexion que par la participation et la création artistique ? Car, après tout, 
l'art ne surgit jamais du néant et s'ancre toujours dans un contexte social plus 
large. 
  
Quels sont les défis de notre société ? Quel avenir souhaitons-nous ? Comment 
trouver des solutions durables aux problèmes que nous rencontrons aujourd’hui ? 
 
Avec Next Generation, Please!, Bozar désire suivre et accompagner les jeunes qui 
se vivent en tant que citoyens conscients, créatifs et capables de s'exprimer dans 
une société qui a besoin d’écouter leurs opinions et leurs idées. 
 
 
  



Next Generation, What? 
 
Next Generation, Please! est une plateforme ouverte qui s’adresse aux jeunes 
âgéˑes de 15 à 26 ans et qui vise à ouvrir un débat public et à soutenir la co-
création entre ces jeunes, des artistes, écrivain·es, femmes et hommes politiques, 
activistes, penseurs et expert·es. 
 
Cette année, 6 projets seront sélectionnés pour la 7e édition de Next Generation, 
Please!. Tout au long de l’année scolaire, chaque groupe sélectionné partagera 
ses idées, désirs et savoir-faire autour des enjeux sociaux et de notre avenir 
commun. Au fil de ce processus, ils·elles élaborent ensemble leur projet artistique. 
La création artistique peut être sous quelque forme que ce soit et devra être 
définie avec les participant·es : installation, performance, sculpture, 
photographie, vidéo, peinture, dessin, création audio, création musicale... 
 
Le résultat de ce processus fera l’objet d’un festival participatif qui se déroulera 
dans les salles de Bozar.  
 
Ce projet offre bien d’autres avantages aux jeunes participant·es :  
 

• l'accès à des concerts, spectacles et expositions à Bozar ; 
• la participation à un débat à grande échelle avec d'autres jeunes, artistes et 

responsables politiques ; 
• un travail en étroite collaboration avec l'équipe de Bozar sur la 

scénographie et le montage du festival ; 
• la participation (optionnelle) à une semaine de résidence ; 
• la participation au choix de l'image de la campagne de communication de 

Next Generation, Please! ; 
• la présentation de leur exposition aux visiteur·ses, partenaires et médias au 

travers de visites guidées ; 
• rencontrer de nouvelles personnes et créer de nouvelles connections ; 
• la possibilité de participer au jury de sélection pour l’édition suivante ; 
• et bien plus encore... 

 
Avec Next Generation, Please!, la participation est reine ! Tout est mis en œuvre 
pour inviter les jeunes à découvrir de l’intérieur l’institution Bozar. 
 
  



Calendrier 
 
25 mai 2021 
Lancement de l’appel à projets 
 
8 juin 2021 
Session d’information à propos de l’appel à projet 
  
20 juin 2021 
Délai pour soumettre un projet 
  
30 juin 2021 
Annonce de la sélection 
  
Septembre - octobre 2021 
Kick-off : rencontre entre participant·es et partenaires 
  
Octobre 2021 - avril 2022 
Trajectoire : ateliers, résidences et visites à Bozar 
 
Avril 2022 
Fin de la trajectoire des projets et montage du festival 
 
Mai 2022 
Festival à Bozar 
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Thèmes abordés 
 
Après l’immobilisme mondial vécu lors de la pandémie de Covid-19, nous avons 
tous·tes besoin de reprendre une vie dynamique - physiquement, mentalement et 
socialement. L’envie de s’échapper et d’aller de l’avant avec nos vies et notre 
société est bien là ! 
Dans ce contexte, nous souhaitons encourager les participantˑes à réfléchir au 
thème du mouvement, littéralement et métaphoriquement. Voici quelques 
suggestions : 
 

• le déplacement physique : la mobilité, les voyages (dans l'espace), la 
danse, la migration, la décolonisation, la crise des réfugiés, les restrictions 
de liberté ou de mouvement, la mondialisation, le transport de personnes et 
de marchandises, les pratiques corporelles, le bien-être physique, etc. 

• le déplacement mental : les mondes imaginaires, la réalité 
virtuelle/numérique, les médias sociaux, l’écriture et la pensée créative, les 
jeux, le bien-être émotionnel et mental, etc. 

• le mouvement social : l’interaction sociale, la participation citoyenne, 
l’activisme, les mouvements politiques, le local vs le global, les pratiques 
collectives, la participation dans les arts ou la vie culturelle, etc. 

• le mouvement numérique : les big data, les fake news, les développements 
de l'intelligence artificielle, l'expression individuelle dans la révolution 
technologique, l'activisme numérique. 

 
Ces thèmes sont cités à titre d'exemple et la liste n'est pas exhaustive. 
 
 
  



Qui peut introduire un projet ?  
 
Les écoles, les organisations ou associations de jeunes, les groupes 
indépendants de jeunes, les artistes, les cinéastes, les danseur·ses peuvent poser 
leur candidature avec un projet artistique dans lequel les jeunes participant·es 
âgé·es de 15 à 26 ans doivent jouer un rôle central. 
 
Le projet devrait, de préférence, comporter un·e ou plusieurs expert·es qui 
soutiendront et guideront le projet tout au long de son déroulement, telˑlles que 
des personnalités politiques, des penseur·ses, des philosophes, des journalistes, 
des écrivain·es, des militant·es... Ils·elles partagent leur expertise sur les politiques 
et les questions sociales, locales, nationales, européennes et internationales. 
 
Bozar met également à l’honneur des organisations impliquées dans des projets 
qui nourrissent les questions de citoyenneté et la conscience politique auprès des 
jeunes. Il s'agit notamment d'organisations proposant une action locale forte 
autour des questions sociétales et artistiques, d'associations dédiées à 
l'éducation artistique, ou encore de structures promouvant le lien entre art et 
société. 
 
Éléments requis : 
 

• La participation réelle des jeunes est primordiale. 
• L’artiste s’implique dans un groupe de min. 12 personnes âgées de 15 à 26 

ans. 
• Ce groupe aborde un thème sociétal (qu'il s'agisse d'un contexte scolaire 

ou non).  
• La collaboration se poursuit sur une base régulière de minimum 6 mois. 
• Un·e expert·e se joint au groupe pour au moins 3 sessions de travail afin de 

partager son expérience avec les jeunes. 
• L'ensemble du processus donnera naissance à une ou plusieurs œuvre(s) à 

présenter à Bozar. 
• L’artiste qui travaillera avec les jeunes jouit déjà d’une réputation solide et 

d'une expérience de travail avec des jeunes. Il se porte garant de la qualité 
artistique du résultat final.  
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Critères de sélection 
 
 
Pour cette édition 21-22, 6 projets seront sélectionnés. La sélection sera 
effectuée fin juin 2021 par un jury composé du personnel de Bozar, de partenaires 
du projet et d'anciens participants. Bozar financera 60% de chaque projet, avec 
une limite fixée à 5.500 euros. 
 
Les critères suivants seront considérés comme un avantage pour la sélection : 

• Les organisations qui collaborent déjà avec des jeunes ou avec un·e artiste 
et qui inscrivent ce projet dans le prolongement de leur travail ;  

• Un alignement sur la thématique de l'édition et/ou engagement dans les 
nouvelles technologies, de préférence ; 

• Une expérience dans la sensibilisation à la citoyenneté et à la conscience 
politique des jeunes ; 

• La soumission d'un projet autofinancé ou bénéficiant d'autres 
subventions ; 

• Un engagement envers la qualité artistique ; 
• Un engagement à respecter le planning du projet ; 
• Une capacité à travailler de manière autonome. 

/ 
/  
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Comment introduire un projet ? 
 
Les propositions de projet (budget compris) doivent être introduites à l’aide du 
formulaire à envoyer par email à nextgenerationplease@bozar.be pour le 
dimanche 20 juin 2021 au plus tard. Ce formulaire, disponible sur notre site web, 
doit inclure une description du projet, une vidéo de présentation de 5 minutes de 
vous, votre organisation et votre projet, un budget, le planning prévu pour le projet 
et 5 images inspirantes pour illustrer votre dossier. Les fichiers volumineux, 
comme la vidéo, peuvent être envoyés avec un lien externe (WeTransfer ou autre 
service). 
 
Si vous avez des questions ou souhaitez discuter de votre idée avant de soumettre 
votre projet, vous êtes les bienvenu·es à notre session d’information qui sera 
organisée le 8 juin 2021 à 10h via Zoom. Pour participer à cette session 
d’information, veuillez-vous inscrire par email à nextgenerationplease@bozar.be.  
 
Contact 
 
Ekaterina Kaplunova 
Coordinatrice de Next Generation, Please!  
ekaterina.kaplunova@bozar.be 
 
Plus d’info sur le projet 
 
Pour en apprendre plus sur Next Generation, Please!, n’hésitez pas à jeter un œil 
sur le compte Instagram (www.instagram.com/nextgenerationplease).  
 
Soutien 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet réalisé avec le soutien du Fonds Reine Mathilde, géré par la Fondation Roi 
Baudouin. 


