
Appel à candidatures pour une résidence et des performances slam en Afrique du Sud – 
Wallonie-Bruxelles International (WBI) en Afrique du Sud 

WBI en Afrique du Sud lance un appel à résidence pour la période du 17 septembre au 25 septembre 
2022. Les candidatures sont attendues pour le 19 août 2022. 

Contexte 

WBI est présent en Afrique du Sud depuis 2019 et développe des projets de collaboration dans le 
domaine culturel. Dans ce cadre, WBI participe durant tout 2022 au projet « Right To Speak : 
Fostering South-North exchange through spoken words on human rights and social issues », financé 
par des fonds européens. D’autres représentations locales sont partenaires du projet (Goethe 
Institut, Représentation générale de la Flandre, Institut français), ainsi que trois organisations sud-
africaines : Hear My Voice, le Center For Creative Arts, la Stand Foundation. 
Le projet « Right To Speak » utilise le slam/la poésie comme un moyen de mener des échanges sur 
les droits humains entre des jeunes d'Europe et d'Afrique du Sud, en déployant divers événements 
hybrides et des coproductions. Il s'appuie sur le pouvoir du numérique pour créer des espaces qui 
permettent aux jeunes poétesses et poètes de tous les continents de s'exprimer, d'apprendre et de 
grandir ensemble.  
 
Quand ? 
Dans le cadre du projet « Right To Speak », WBI organise une résidence de création en Afrique du 
Sud. Cette résidence aura lieu du 17 septembre au 25 septembre 2022. Elle se déroule en 2 temps :  
- 2 jours de résidence à Johannesburg, avec un(e) artiste flamand(e) et 2 artistes sud-africain(e)s de la 
région de Johannesburg, incluant une performance publique à la fin du 2ème jour ; 
-2 jours de résidence à Cape Town, avec un(e) artiste flamand(e) et 2 artistes sud-africain(e)s de la 
région de Cape Town, incluant une performance publique à l’issue du 2ème jour. 
Conformément à l’orientation générale du projet « Right To Speak », les thèmes de travail privilégiés 
sont les droits humains et la justice sociale.  
 
Pour qui ? 

Cet appel est ouvert à tou(te)s les poète(sse)s/slammeur(se)s/interprète(s) de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles : 

- dont la langue d’expression et de travail est le français ; 

- de nationalité belge ou vivant en FW-B depuis au moins 5 ans ; 

- désirant construire un dialogue à l’international et cherchant à développer leur projet dans un 
cadre multiculturel (avec des artistes sud-africain(e)s et flamand(e)s) ; 

- ayant une expérience de projets de création collective ; 

- ayant un intérêt marqué pour les thèmes suivants : droits humains, droits des femmes (égalité 
homme-femme, violence fondée sur le genre, etc.), justice sociale.  

Modalités d'accueil en résidence 

WBI prend en charge : 

-le vol international (Bruxelles-Johannesburg-Bruxelles), le vol national (Johannesburg-Cape Town-
Johannesburg), les frais de transports locaux ; 

https://www.wbi.be/
https://www.goethe.de/ins/za/en/index.html
https://www.goethe.de/ins/za/en/index.html
https://www.flanders.org.za/
https://frenchinstitute.org.za/
https://hearmyvoice.co.za/
https://www.facebook.com/centreforcreativearts
https://www.standfoundation.org.za/


-l’hébergement (hôtel, 3 nuitées à Johannesburg, 3 nuitées à Cape Town) et les frais de subsistance 
(7 jours) ; 

-les 2 cachets (performance à Johannesburg et à Cape Town) plafonnés à 250 euros/performance. 

Aucun autre frais n’est pris en charge. 

Contreparties demandées à l’artiste sélectionné(e) 

-L’artiste sélectionné(e) s’engage à collaborer avec WBI, ses homologues et les partenaires de WBI 
sur place, dans un cadre respectueux de chacun(e). 

- L’artiste sélectionné(e) s’engage à participer à deux sessions digitales de travail préparatoire avec 
ses homologues flamand et sud-africains (début septembre). 

- L’artiste sélectionné(e) s’engage à présenter deux performances à Johannesburg et Cape Town, 
fruit de la collaboration avec les artistes sud-africain(e)s et flamand(e). 

-L’artiste sélectionné(e) s’engage à mentionner « avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International 
» sur tout support de communication (vidéo, photos, etc.) qu’il/elle serait amené à diffuser 
avant/pendant/après cette résidence. 

-L’artiste sélectionné(e) autorise WBI et les administrateurs du projet Right To Speak à relayer les 
photos, vidéos et tout autre matériau de promotion issus des résidences et performances sur leurs 
réseaux respectifs.  

-L’artiste sélectionné(e) s’engage à faire part à WBI, à l’issue de la résidence, de tout projet futur que 
ladite résidence aura permis de faire naître. 

Modalités de candidatures 

Sur dossier de candidature à envoyer le 19 août par wetransfer.com à l'adresse : 

j.david(at)wbi.be 

Votre dossier de candidature devra comprendre : 

-Copie de votre passeport, en cours de validité ; 

-CV artistique détaillé ; 

-Lettre d’intention, présentant votre travail et votre intérêt pour ce projet de résidence en Afrique du 
Sud ; 

-Un/des lien(s) vers des vidéos ou enregistrements sonores présentant votre travail ; tout autre 
contenu numérique qui permettra de situer votre travail sera bienvenu ; 

-Vos besoins techniques. 

Critères de sélection 

-Artistes professionnel(le)s ou en voie de professionnalisation. 

-Intérêt marqué pour les thèmes de travail de la résidence : droits humains, droits des femmes, 
justice sociale. 

-Désir de rencontre et d’échanges, désir de collaborer avec des artistes venant d’autres horizons. 



-Pratique minimale de l’anglais : pour les performances, chaque artiste s’exprimera dans sa langue, 
mais pour le travail de résidence, il est nécessaire de pouvoir communiquer sommairement en 
anglais avec les autres artistes.  

-Pas de démarche de visa pour les ressortissants belges se rendant en Afrique du Sud, 
cependant, vous devez être en possession d’un passeport avec deux pages vierges et encore valide 
pendant au moins 30 jours à compter de la date prévue de votre départ d'Afrique du Sud. 

-Intérêt pour l’Afrique du Sud.  

Modalités de sélection   

Les candidatures seront examinées par un jury composé de représentants de WBI, de la Direction des 
Lettres (CFWB) et du projet « Right To Speak ». Les résultats de la sélection seront communiqués aux 
candidat(e)s le 26 août 2022.  

Plus d'informations 

Retrouvez l’intégralité du Projet Right To Speak (évènements passés et à venir) sur : 

Twitter @_RightToSpeak / Right To Speak Poetry Project ;  

Instagram @RightToSpeak_Poetry / Right To Speak Poetry Project ;  

Facebook @RightToSpeak / Right To Speak Poetry Project ;  

Hashtags: #RightToSpeakPoetry / #RightToSpeak2022 

Informations Afrique du Sud : https://diplomatie.belgium.be/fr/pays/afrique-du-sud/voyager-en-
afrique-du-sud-conseils-aux-voyageurs 

Contact 

Pour toute question, veuillez contacter Julie David, Agente de Liaison Académique et Culturelle en 
Afrique du Sud : j.david(at)wbi.be / + 2782 835 0982 

https://www.facebook.com/watch/hashtag/righttospeakpoetry?__eep__=6%2F&__tn__=R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/righttospeak2022?__eep__=6%2F&__tn__=R

