
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPEN CALL 
Résidence recherche & création 

Arts/Sciences/Technologies 
 

IMPACT (International Meeting in Performing arts and Creative 

Technologies) lance un appel à projets de recherche & création.  Les 

projets sélectionnés seront incubés dans l’IMPACT LAB et aboutiront à 

une présentation durant le FORUM IMPACT 2017 ou 2018. 

Vous souhaitez développer un projet au croisement des arts, des 

sciences et des technologies ? Vous désirez intégrer une dynamique 

centrée sur l’innovation dans un projet de collaboration transfrontalier 

et transectoriel ? L’IMPACT LAB vous ouvre ses portes 

 

 

ENVOI DES DOSSIERS 
DEADLINE : 31.03.2017 – 23 :59 GMT 

- CV 
- Dossier de présentation du projet 
- Développements technologiques envisagés 
- Budget prévisionnel 

 
À envoyer par mail et par voie postale 

info@impact-regio.eu 
 
Jonathan Thonon  
Coordinateur IMPACT 
Théâtre de Liège 
Place du 20-Août 16 
4000 Liège 
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IMPACT  
IMPACT est un projet développé dans le cadre de l’Euregio Meuse-Rhin avec le soutien du 

programme de coopération INTERREG V Euregio Meuse-Rhin, de la Wallonie et de la 

Deutschsprachige Gemeinschaft 

IMPACT s’appuie sur un réseau euregional de partenaires issus du monde académique, 

industriel et culturel parmi lesquels : 

 Le Théâtre de Liège (Lead Partner) 

 Université de Liège – Interface  

 Cultuurcentrum Hasselt 

 Expertise Center on Digital Media – 
Iminds  

 PXL Hogheschool – MAD Faculty 

 KulturBetried Stadt Aachen 

 Regina e.V. – RWTH (Aachen) 

 Chudosnick Sunergia Eupen 

 Jazz Maastricht 

 Université de Maastricht – UNU MERIT 

 
 
Officialisé en juin 2016, le projet IMPACT entend fédérer sur le long terme un réseau 
transectoriel d’acteurs issus du monde industriel, de la recherche, de la formation et de la 
culture, en vue de développer une plateforme pérenne dont l’objectif principal est de favoriser 
une politique de R&D innovante en s’appuyant sur le potentiel d’innovation de chacun. 
 
 
Cette plateforme développera ses activités autour de trois axes principaux : 
 
IMPACT LAB 
Laboratoire euregional de recherche et développement en Arts, Sciences et technologies.  
Collaboration entre artistes, chercheurs et entreprises. 
Présentation et démonstration des prototypes dans le Forum IMPACT (automne 2017 et 2018) 
IMPACT LEARN 
Pôle de formation IMPACT  
Workshops, Open Labs et formations pour divers publics (enfants, jeunes adultes/étudiants, 
professionnels) 
IMPACT FORUM 
Forum International Arts, Sciences, technologies 
Forum IMPACT  2 éditions (2017 et 2018) 
 

 

 

 



Appel à projets 
Quels types de projets : 

Les projets doivent s’articuler autour d’une proposition de développement technologique dans 

le cadre d’une œuvre artistique. 

Les projets peuvent être de nature différente : création chorégraphique, théâtrale, plastique, 

musicale, installation, dispositif scénographique, etc. 

Les projets peuvent porter sur divers développements technologiques (réalité virtuelle, textile 

connecté ou lumineux, interactivité et interface homme/machine, capteurs, technique de 

captation et de diffusion visuelle ou sonore, nouveau matériaux et matériaux intelligents, 

Imagerie 3D, holographie, …) 

Les projets doivent exposer très clairement la nature innovante de la démarche et de la 

recherche qui sera proposée et faire preuve d’une connaissance suffisante du territoire à 

explorer. 

Les projets feront l’objet d’une collaboration entre un ou plusieurs artistes et des chercheurs, 

en lien avec une entreprise implantée sur le territoire de l’Euregio Meuse-Rhin (le consortium 

de recherche et développement ne doit pas nécessairement être constitué au moment de la 

candidature). 

 

Qui peut participer : 

Tous les porteurs de projet sont éligibles, quel que soit leur âge, leur nationalité et leur statut : 

artiste, metteur en scène, chorégraphe, plasticien, musicien, designer, ingénieur, chercheur, 

entrepreneur… dans les domaines du spectacle vivant, des arts plastiques et des industries 

créatives et culturelles. 

Toutefois, une attention particulière sera donnée aux artistes et créateurs issus de l’Euregio 

Meuse-Rhin.  

 
Critères de sélection : 

Les projets seront sélectionnés par un comité artistique et scientifique constitué des 

représentants du consortium IMPACT et d’experts externes. 

Les critères de sélection sont : 

 Pertinence 

Seront jugés : 

- L’excellence artistique ou scientifique du projet 

- Le caractère innovant de la recherche proposée 

- La qualité de la collaboration entre artistes, scientifiques et technologues  

- L’adéquation du projet aux normes et valeurs des partenaires 

 

 Thématique 

Toutes les propositions seront prises en compte, avec une préférence pour les projets en 

lien avec le spectacle vivant. Toutes les recherches technologiques seront prises en compte 

et singulièrement celles qui répondent à un manque ou un besoin du marché et/ou de la 

société. 

 



 Faisabilité et qualité du partenariat 

Le projet doit être réalisable dans une enveloppe budgétaire définie par les partenaires du 

projet IMPACT. La faisabilité du projet sera analysée en concertation avec les experts des 

domaines concernés et les partenaires technologiques du projet IMPACT. 

Par ailleurs, les projets doivent pouvoir s’adapter aux contraintes et au contexte du lieu de 

diffusion. 

 

 

 

Conditions de la résidence de recherche et création : 

IMPACT propose aux porteurs de projet sélectionnés une bourse qui doit servir à financer la 

R&D en vue de la réalisation d’une œuvre qui sera présentée dans le cadre du Forum 2017 

(novembre 2017) ou 2018. 

Le montant de la bourse peut varier, selon les projets, entre 15.000 et 40.000 euros (cession 

comprise) 

Le format et le planning de la résidence de recherche et création dépendent des projets 

sélectionnés et seront établis en concertation avec la structure d’accueil. 

 

La bourse couvre : 

- Le frais de résidence et les frais artistiques 

- Les frais de recherche et développement technologique 

 

Les porteurs de projets sélectionnés s’engagent : 

- À travailler en collaboration avec les différentes équipes qui composent le partenariat  

- A toujours garder la problématique de l’innovation technologique en point de mire 

- À documenter l’évolution de leur travail  

- À participer à d’éventuels workshops/Open LAB durant la période de résidence (1 

journée) 

- À travailler en collaboration avec une entreprise de l’Euregio Meuse-Rhin 

- À présenter leur travail dans le cadre du FORUM IMPACT en novembre 2017 ou 2018. 

- Dans la mesure du possible, à présenter leur projet dans le cadre d’évènements 

promotionnels (conférence de presse, présence à un salon, colloque, conférence, etc.) 

 

  



 


