Gand, le 12 février 2018

Chère artiste,
Cher artiste,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au ‘Prix des Amis du S.M.A.K. | Coming
People 2018’, un concours bisannuel organisé par le S.M.A.K. et les Amis du S.M.A.K. qui
récompense une sélection d'artistes ayant obtenu leur diplôme en 2015-2016 ou en
2016-2017.
'Coming People' s'inscrit dans une longue tradition. Entre 2001 et 2014 l'exposition collective
'Coming People' avait lieu chaque année et visait à récompenser les jeunes diplômés des
Ecoles Supérieures d'Art de Gand. Depuis 2014, le S.M.A.K. et les Amis du S.M.A.K. ont
élargi le concept: Le ‘Prix des Amis du S.M.A.K. | Coming People’ est devenu un concours
bisannuel invitant de jeunes artistes diplômés d'une école supérieure d’art en Belgique au
cours des deux dernières années.
La sélection des artistes sera établie par un jury international après évaluation des portfolios.
Cinq lauréats seront invités à organiser collectivement une exposition de leurs oeuvres.
Le gagnant du concours sera déterminé à partir de la présentation de ses oeuvres lors de
l'exposition. Il ou elle se verra recevoir un chèque de € 5.000 et une adhésion aux Amis du
S.M.A.K.. Lors de l'édition 2016, le 'Prix des Amis' a été attribué à l’artiste lettone Diana
Tamane (°1986).
Cette année le jury sera composé de Sonia Dermience (directrice Komplot, Bruxelles),
Antony Hudek (directeur curatorial studies, KASK Gand et curateur M HKA, Anvers),
Pierre-Oliver Rollin (directeur BPS22, Charleroi – sous réserve), Niels Van Tomme (directeur
De Appel Arts Centre, Amsterdam et Ann Hoste (curateur S.M.A.K., Gent).
La remise de prix aura lieu le samedi 22 juin 2018 au S.M.A.K., à l’occasion du vernissage
de l’exposition mise en place par les lauréats.

Si vous avez obtenu un diplôme en arts libres dans une des Ecole Supérieures d'Art de
Belgique en 2015-2016 ou en 2016-2017 et si vous souhaitez participer au ‘Prix des Amis
du S.M.A.K. | Coming People 2018’, nous vous invitons à nous faire parvenir votre
portfolio. Le portfolio devra répondre aux critères suivants :
Un document sous format PDF (max. 65 MB et max. 15 pages) contenant:
o

15 à 20 images avec la fiche technique de l’œuvre représentée
(format, matériaux, date, (durée), description du contexte,…).
De préférence une sélection d’œuvres illustrant l’évolution de votre pratique
artistique au cours des 2 ou 3 dernières années.

o

Vidéo: le lien pour vimeo.com (max. 5 vidéos)

o

Une description générale de votre travail (max. 20 lignes)

o

Un CV avec liste d’expositions, résidences, prix,…

o

Une sélection de textes : catalogue, recommandations et autres
(facultatif, max. 3 pages)

o

Contact: adresse e-mail, numéro de téléphone mobile, adresse Skype

o

Une copie de votre carte d’identité et diplôme du Master

Le portfolio doit être envoyé via WeTransfer.com à prijsvandevrienden@smak.be,
le 12 mars 2018 au plus tard. Veuillez noter que tout portfolio incomplet ou ne répondant pas
aux critères énoncés ci-dessus, ne sera pas pris en compte par le jury.
La bonne réception de votre portfolio vous sera communiqué dans un e-mail personnel.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Nous attendons avec impatience la soumission de votre portfolio.

Cordialement,

Alice Lefebvre, Bert Puype, Griet Bonne
coordinateurs Prix des Amis du S.M.A.K. | Coming People 2018
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