
aux artistes de MONs-BO :

appel aux phOtOs sur le confiNeMeNt

Chères amies artistes,
Chers amis artistes,

Le confinement que nous vivons aujourd’hui est un moment historique.

Paradoxalement, on associe en général le « moment historique » à un déviation nette du cours du 
temps, à un changement radical. Et si le confinement que nous vivons a le potentiel pour devenir une
période de transition ou de basculement, ç’aura été par la nécessité de l’enfermement et de 
l’immobilité.

Ce paradoxe et cette impérieuse présence de 4 murs : il faut en témoigner.

Je lance donc, par l’entremise de l’asbl ARC, un appel aux artistes de Mons-Borinage.

—

Produisez, à chaud, lors du confinement, une photographie du confinement.
La proposition est ouverte  : nuit, jour, en sortie, figurative, suggestive, portrait de vous, d’un objet  : tout est 
possible. Tentez de traduire ce que le confinement aura représenté pour vous.

Joignez à cette photo un texte bref (10 lignes maximum) propre à ouvrir la perspective de votre 
photo, à apporter un contrepoint poétique, etc.

A la fin du confinement, une sélection sera opérée (essentiellement pour obtenir, au final, un 
ensemble cohérent explorant chaque registre, chaque expression). Les photos sélectionnées seront 
imprimées au frais de l’asbl, puis proposée en exposition itinérante (à Mons-Bo et au-delà).

Une expositions est déjà prévue à la Fabrique de Théâtre.

—

Vous souhaitez participer     ?  
- tous les artistes* peuvent participer (sculpteurs, illustrateurs… et bien entendu photographes) ;
- la photo est à prendre durant le confinement ;
- il n’est pas nécessaire d’utiliser un appareil photo dernier cri : une image prise avec un gsm peut
tout à fait être parlante et, donc, validée ;
- la date butoir de l’opération n’est pas déterminée : c’est la fin du confinement qui la déterminera ;
- s’il  est préférable que chaque participant envoie une seule photo, n’hésitez toutefois pas à en
envoyer deux ou trois si vous estimez qu’elles en valent la peine, qu’elles forment une série, ou
qu’elles se répondent (il est également possible que votre photo soit l’assemblage de plusieurs…) ;
- privilégiez le format vertical (mais ça n’est pas une obligation) : nous comptons opérer l’impression
en 60x90 (sans que cela soit encore totalement verrouillé) ;
- les photos sont à envoyer en HD (vous pouvez utiliser wetransfer) ;
- les photos feront l’objet d’une sélection (nous tablons sur une expo de ± 25 images) ;
- les photos non sélectionnées seront toutefois susceptibles d’être présentées ultérieurement ;
- ARC asbl se charge de l’impression et du montage des photographies.



Rôle de l’asbl organisatrice     :  
- ARC asbl se charge de démarcher les structures pour leur proposer l’exposition : centres culturels,
bibliothèques, lieux privés... (mais si vous avez des idées, on est preneur) ;
- l’asbl se charge du véhiculage, du montage, du démontage de l’exposition (en collaboration avec les
structures exposantes) ;
- l’asbl demandera une participation (de l’ordre de 100 à 150€ max) aux structures qui exposeront
pour, au final, couvrir les frais d’impression, de montage, de déplacement (...) ;
- lors des expositions, chaque photo pourra être mise en vente au bénéfice du photographe/de
l’artiste (sauf  si  une idée de remise du bénéfice de la  vente à une bonne cause cohérente est
proposée et acceptée par l’ensemble des exposants) ;
- si une photo est vendue durant une exposition, le contrat de vente entre le client et l’artiste
autorisera l’asbl ARC à poursuivre l’exposition de l’oeuvre, jusqu’à la fin du projet.

—

Envoyez votre photo en HD
+ votre texte

+ quelques infos vous concernant à :
asblarcdour@gmail.com

—

Notez bien     :  
Comme photographe, j’aimerais ajouter que l’iconographie d’un moment est une nécessité que seul les 
artistes peuvent produire avec originalité, intensité, fiabilité, sensibilité, et authenticité. Le moment est là, de 
capter ce confinement qui nous affecte, pressé par cet ennemi invisible qui, peut-être, n’est autre que nous-
mêmes.
Bonne photo.
Et prenez soin de vous.

 

Stephen VINCKE
ARC (asbl)
stephenvincke@hotmail.Com
0499/89.63.11

Pour ceux qui ne connaissent pas     :  
Je m’appelle Stephen Vincke. J’ai 42 ans. Je suis photographe diplômé. J’ai déjà organisé une multitude 
d’événements liés ou non à la photographie. J’ai reçu un Grand prix de Belgique de photographie ainsi qu’un 
Grand Prix d’Europe. Je suis, en outre, le photographe de la Fabrique de Théâtre. Je suis l’animateur-directeur 
de l’asbl ARC basée à Dour. Elle s’occupe d’activités socio-culturelles diverses, liées ou non au 
développement durable et au territoire.

*dans le cas des artistes non-photographes (sculpteurs, peintres...)  : il ne s’agit pas de prendre la photo d’une de vos 
œuvres – même si elle est liée au confinement – mais bien une photo de votre confinement lui-même : laissez 
s’exprimer votre sensibilité à travers la photographie ;)
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