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RECHERCHONS ARTISTES
Khaos.corp asbl cherche des artistes pour compléter

ses équipes sur la série d’événements Éclat(s) à Andenne.

Khaos.corp

Khaos.corp est un collectif artistique interdisciplinaire.

Notre objectif est artistique, et le collectif ne porte aucune autre étiquette.
Néanmoins, depuis sa création, nous travaillons ensemble à lutter de notre mieux contre
les inégalités et les stéréotypes en proposant des représentations humaines et sociales
variées et inclusives.

Nous travaillons sur des projets et des formes plurielles. Nous voulons développer un
espace où les artistes sont invité·es à explorer leur créativité au-delà des clichés de
leurs disciplines respectives, à travers la rencontre de l’autre : l’autre artiste, ou
l’autre spectateur·ice qui sont tous·tes deux partenaires de la création. Nous sommes à
la recherche d’une pratique destinée à l’autre, créée à sa mesure. Nous désirons
favoriser les projets qui offrent la parole aux citoyen·nes, et délocaliser notre travail
dans le but de nous rendre accessibles aux publics fragilisés.

www.linktr.ee/khaos.corp

Éclat(s)

Projet de récolte de mémoire et de sensibilité associée à une collecte matérielle de
céramique, Éclat(s) est un travail d’art en commun qui se cristallisera dans deux
réalisations : du mobilier urbain en mosaïque, et un recueil des textes et photographies.

Il s’agit principalement de créer un espace de rencontre convivial. Le travail des
poète·sses est de proposer un cadre propice au dialogue, des jeux-interview favorisant la
parole et de transcrire le témoignage récolté dans un texte poétique.

Ces textes-minutes seront ensuite lu sur un accompagnement musical. Il s’agit, pour les
récitant·es et musicien·nes, d’interpréter à vue, d’improviser pour faire sonner au mieux
ces paroles.

www.linktr.ee/eclats.andenne
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Profil

Vous êtes auteur.ices, vous aimez créer des jeux de question-réponse pour favoriser la
parole du public, à l’aise avec l’écriture rapide.

Vous êtes récitant.es, à l’aise avec la lecture à vue, et éventuellement des formes plus
musicales comme le slam ou le rap.

Vous êtes musicien.nes, à l’aise avec l’improvisation et à même de jouer en solo.

Nous serons attentifs à composer des équipes diversifiées en termes de genres, d’origine,
et de styles des productions.

Nous pourrions également être amené à favoriser :

- les artistes émergent·es
- les artistes proches géographiquement
- les artistes multidisciplinaires
- les artistes polyglottes

Informations pratiques

Contrat rémunéré, cachet de 140 € brut/date + défraiement forfaitaire de 25 €/date
(transport, matériel éventuel) + repas offert.

Organisation de co-voiturage possible à partir de la gare d’Andenne

CALENDRIER

13 mai 2022 de 15h à 19h Petit-Warêt

18 mai 2022 de 14h à 18h Andenne centre

21 mai 2022 de 08h à 12h Maizeret

27 mai 2022 de 16h à 20h Seilles

04 juin 2022 de 13h à 17h Peu d’Eau

05 juin 2022 horaire à confirmer Andenne centre

06 juin 2022 horaire à confirmer Andenne centre

Contact

Pour poser votre candidature, envoyez un curriculum vitae, une courte lettre de
motivation, vos disponibilités et un exemple de votre travail à admin@khaos-corp.com.

mailto:admin@khaos-corp.com

