
Appel à projets 
Next Generation, Please! à Bozar 
8e édition – Image en mouvement 

Date limite de dépôt des candidatures : 02 mai 2023  

Cinéastes, artistes de la vidéo et de l’animation, écoles, organisations et groupes 
de jeunes, cet appel est pour vous ! Bozar lance une édition spéciale de Next 
Generation, Please! consacrée exclusivement à « l’image en mouvement ». Vous 
êtes passionné de cinéma ? Vous aimez regarder ou réaliser des documentaires 
? Ou peut-être avez-vous un talent pour l’animation ? Vous voulez créer ou 
développer un projet artistique qui encourage la réflexion sur les défis globaux de 
la société contemporaine ? Nous voulons entendre vos voix !  

Grâce à Next Generation, Please!, votre projet pourrait bénéficier d’une visibilité 
sans précédent dans une grande institution culturelle et d’un soutien à la 
création artistique pouvant aller jusqu’à 5 500 €. Lancez-vous et soumettez votre 
candidature avant le 02 mai 2023. 
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À propos du projet 

Next Generation, Please! est une plateforme ouverte à Bozar s’adressant aux 
jeunes de 15 à 26 ans et visant à ouvrir un débat public et à soutenir la cocréation 
d’un projet partagé avec des artistes et des experts. Bozar souhaite soutenir et 
suivre les jeunes générations qui vivent en tant que citoyens conscients, créatifs 
et articulés dans une société qui a besoin d’écouter et d’entendre leurs opinions 
et leurs idées comme jamais auparavant. 

Cette année, 5 projets seront sélectionnés pour faire partie de la 8e édition de 
Next Generation, Please! Tout au long de l’année scolaire et universitaire 2023-
24, chaque groupe sélectionné collaborera et partagera ses idées, ses aspirations 
et son expérience autour des questions sociales actuelles et ses réflexions sur 
notre avenir commun. Au cours de ce processus, ils développeront ensemble un 
projet artistique, aboutissant à un format de création audiovisuelle. Il peut s’agir 
d’un long ou court métrage, d’un docu/mocumentaire, d’un film d’animation, 
d’une œuvre vidéo ou d’une installation VR/AR. Toutes les nouvelles créations 
seront présentées par les réalisateurs eux-mêmes à un public plus large lors d’un 
festival de cinéma de deux jours à Bozar en mai 2024.  
 

Participation 

Next Generation, Please! est axé sur la participation et le Bozar a beaucoup à 
offrir aux jeunes. Au cours des trajectoires, nous leur proposons des activités 
collectives et individuelles à Bozar qui sont destinées à soutenir, inspirer et 
responsabiliser les jeunes participants, telles que : 

• l’accès à des projections de films, des concerts, des expositions et des débats à 
Bozar ;  
• la participation à un atelier collectif avec des cinéastes professionnels et 
d’autres experts dans le domaine ; 
• la possibilité d’obtenir une résidence d’une semaine à Bozar ; 
• la participation à la campagne de communication du festival du film ;  
• un travail en étroite collaboration avec l’équipe de Bozar pendant la mise en 
place du festival du film ; 
• la présentation de leur travail au grand public, aux partenaires et aux médias par 
des introductions sur scène et des questions-réponses ; 
• la possibilité de faire partie du jury de sélection pour la prochaine édition ; 
• la rencontre de nouveaux amis et la création de liens significatifs ; 
et bien plus encore...



Thèmes 
 

Le projet européen n’a jamais été autant sous pression qu’aujourd’hui. Nous 
vivons une période de changements technologiques, politiques, sociaux et 
environnementaux accélérés. L’avenir est alarmant et incertain. 

Comment pouvons-nous réparer les relations qui menacent de nous déchirer ? 
Qu’est-ce que cela signifie d’être européen ? Quelles sont les valeurs que 
nous devons incarner et pour lesquelles nous devons nous battre ? Comment 
pouvons-nous apporter des réponses durables aux problèmes auxquels nous 
sommes actuellement confrontés ?  

Nous pensons que les jeunes peuvent jouer un rôle clé pour accélérer ce 
changement. Avec la nouvelle édition de Next Generation, Please!, nous voulons 
revenir aux racines du projet, à savoir les principes fondamentaux qui constituent 
l’Europe: la dignité, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et les droits 
humains. Nous voulons encourager la réflexion sur les questions de citoyenneté 
et de société, entendre vos idées pour notre avenir commun et découvrir vos 
visions pour le bien-être de notre planète. 
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Chronologie du projet  
 

15 février 2023  
Lancement de l’appel à projets  

15 mars 2023   
Session d’information sur l’appel à projets à Bozar

2 mai 2023   
Date limite de soumission des projets 

24 mai 2023   
Annonce de la sélection  

27 septembre 2023  
Coup d’envoi et réunion avec les participants et les partenaires  

novembre 2023  
Atelier avec des réalisateurs et des experts pour les participants 

janvier-avril 2024  
Trajectoire et résidences à Bozar 

18-19 avril 2024  
Fin des trajectoires du projet et livraison des coupes finales 

18-19 mai 2024   
Festival du film à Bozar avec ateliers, débats et questions-réponses

©
 C

ar
ol

in
e 

Le
ss

ire



Qui peut postuler ? 

Les réalisateurs de films, les vidéastes, les écoles, les organisations ou les 
associations de jeunes, les groupes de jeunes indépendants peuvent présenter 
un projet artistique dans lequel les jeunes participants âgés de 15 à 26 ans 
jouent un rôle central. Les anciens participants de Next Generation, Please! sont 
également invités à soumettre leur candidature. 

Ce projet groupé doit de préférence inclure un ou plusieurs experts qui 
soutiendront et guideront le projet tout au long de son déroulement. Il peut 
s’agir de personnalités politiques, de penseurs, de philosophes, de journalistes, 
d’écrivains, de militants, etc. qui partagent leur expertise sur les questions 
politiques et sociales locales, nationales, européennes et internationales.  

Bozar met également en avant les organisations impliquées dans des projets qui 
favorisent la citoyenneté et la conscience politique des jeunes adultes. Il s’agit 
notamment d’organisations locales actives dans des domaines sociétaux et 
artistiques, d’associations dédiées à l’éducation artistique ou d’organismes qui 
favorisent les liens entre l’art et la société. 

Éléments requis 

 
• La participation effective des jeunes adultes est essentielle,
• Le(s) réalisateur(s) doit/doivent s’engager avec un groupe d’au moins 12 jeunes 
adultes âgés de 15 à 26 ans,
• La collaboration a lieu sur une base régulière pendant au moins six mois, 
• Le groupe aborde un thème de société, de préférence aligné sur la thématique 
de cette édition, 
• Un expert se joint au groupe pour au moins 3 sessions de travail afin de 
partager son expérience avec les jeunes adultes, 
• L’ensemble du processus doit aboutir à la création d’au moins une œuvre 
audiovisuelle qui sera présentée lors d’un festival à Bozar, 
• Le(s) réalisateur(s) qui travaillera/travailleront avec les jeunes adultes possèdent 
déjà une solide réputation et une expérience de travail avec les jeunes. Ils 
garantissent la qualité artistique du résultat final.



Sélection et conditions 

 
5 projets seront sélectionnés par le comité du jury composé de l’équipe du 
projet Bozar, des partenaires du projet et d’anciens participants. Bozar financera 
chaque projet à hauteur de 60%, avec un maximum de 5500 €. Les critères 
suivants constituent un avantage pour la sélection:

• les organisations qui travaillent déjà avec des jeunes adultes et/ou des artistes 
et qui incluent ce projet comme une extension de leur travail,
• les projets impliquant des jeunes en situation de vulnérabilité, 
• les projets qui sont en alignement avec la thématique de l’édition, 
• les organisations ayant des antécédents en matière de sensibilisation à la 
citoyenneté et à la conscience politique chez les jeunes adultes,
• l’aspect éthique du projet, 
• les projets ayant une plus grande portée de participation,  
• les projet autofinancés ou bénéficiant d’autres subventions, 
• l’engagement en faveur de la qualité artistique, 
• l’engagement à respecter le calendrier du projet, 
• la capacité à travailler de manière indépendante et l’engagement à participer 
aux activités organisées par Bozar. 



Comment soumettre un projet ? 

Soumettez votre proposition en utilisant le formulaire à envoyer par e-mail à 
nextgenerationplease@bozar.be avant le 2 mai 2023. Nous vous encourageons 
à inclure une présentation vidéo de 5 minutes de votre groupe/organisation 
ainsi que 5 images inspirantes illustrant votre proposition. Les fichiers plus 
volumineux, comme la vidéo, peuvent être envoyés grâce à un lien externe 
(WeTransfer ou autres services). 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez tester une idée avant de 
soumettre une proposition de projet, nous vous invitons à une séance 
d’information le 15 mars 2023 à Bozar. Pour les inscriptions, veuillez nous 
contacter avant le 6éme mars via nextgenerationplease@bozar.be. 

Contact 

Ekaterina Kaplunova 
Coordinatrice Next Generation, Please!
ekaterina.kaplunova@bozar.be 

En savoir plus sur le projet 

Pour vous inspirer ou en savoir plus sur le projet, veuillez consulter notre site 
internet: https://www.bozar.be/fr/next-generation-please ou jetez un œil à notre 
compte Instagram https://www.instagram.com/nextgenerationplease/. 

Partenaires
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