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LE VECTEUR  
 
À la fois plateforme culturelle et centre d’arts, de résidences et de diffusion, le Vecteur est implanté en Ville 
Basse à Charleroi et dans le paysage culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis maintenant dix ans. En 
et hors ses murs, les disciplines se croisent et les pratiques artistiques se décloisonnent autour de nombreux 
partenariats aux fonds et formes très variées. 

L’ASBL Orbitale est née en 1998. Fondatrice de 3Déstructure à Marcinelle en 2004 et pilote de la plateforme 
actuelle depuis novembre 2008, elle propose des séances cinématographiques, des lectures, des résidences 
littéraires, musicales et plastiques, des rencontres et discussions, des ateliers, des concerts, des performances, 
et des expositions. Entourée d’une multitude de partenaires internes et externes, elle se focalise sur une 
création dite émergente, atypique et aventureuse tout au long de l’année, toujours en privilégiant une approche 
pluridisciplinaire dans sa programmation. Son point phare n’est autre que le festival littéraire Livresse prenant 
ses quartiers au Vecteur chaque année à l’automne.
 
Le bâtiment investi par l’asbl Orbitale est situé à la rue de Marcinelle à Charleroi. Outre ses multiples bureaux 
dédiés à la gestion de ses infrastructures et à ses partenaires, il comporte notamment une bibliothèque 
(le Rayon), un espace d’exposition (le V2), un hall d’accueil pourvu d’une exposition photographique 
permanente, une salle polyvalente d’une capacité de 120 places, un bar accueillant une majeure partie des 
propositions de diffusion ainsi qu’un appartement et un atelier dédiés aux artistes en résidence.



UNE RÉSIDENCE 
UN BAR 
UNE INTÉGRATION 
UN ATELIER 



La résidence proposée porte sur la réalisation d’une intégration artistique destinée à orner les murs de notre 
espace-bar pour ces deux prochaines années.. Mais pas que ! Voici ce qui attend le/la/les futur(e-s) 
résident(e-s) !

- UN LIEU POLYVALENT : L’ESPACE-BAR -

Le Vecteur est pourvu, entre autres, d’un espace-bar donnant à la fois sur la rue de Marcinelle et la rue Navez. 
D’une surface de 80 mètres carrés, il accueille tant des concerts que des tables d’hôtes, des performances, des 
séances d’information, des conférences de presse ou encore des dj set et des vjing. Bien que son débit de 
boisson ne soit pas en gérance et donc accessible uniquement lors des événements, cet espace-bar est depuis 
les débuts du Vecteur considéré comme une surface d’expression, un lieu de vie et de rencontre.

Si ses côtés donnant sur les deux rues qui le longent sont essentiellement pourvus de fenêtres et baies vitrées, 
ses murs « intérieurs » sont depuis toujours uniformes. Dans ses premières années blancs, ils ont ensuite été 
repeints en noir tel que vous pourrez l’observer dans le panel photographique proposé ci-après. 

- UNE INTÉGRATION -

L’heure est désormais à l’illustration, peut-être à la couleur, à l’ornementation et à la mise en lumière d’artistes 
désireux de transfigurer cet espace très fréquenté au sein même de la structure. Le présent appel s’adresse à 
quiconque proposerait une intégration (peinture, tapisserie, sérigraphie, gravure, fresque, etc.) artistique 
pouvant couvrir murs, éventuellement plafonds et entre-fenêtres de l’espace-bar. La fresque restera visible 
pendant deux ans. Cet appel sera ensuite renouvelé en 2021. 

- UN ATELIER -

Dans le cadre de sa/leur résidence au Vecteur, l’/les artiste(s) accueilli(s) animera/ont un atelier créatif initiant 
les participants à une de ses/leur approche(s) artistique(s). 

Quand ? Une matinée ou une après-midi durant la période de résidence ;
Où ? Au Vecteur ; 
Qui ? À l’attention d’un public scolaire issu de l’enseignement primaire et/ou du secondaire et/ou adulte et/ou 
troisième âge sollicité par l’équipe du Vecteur ;



Fresque gravée et collective réalisée en atelier (6-12 ans) / Conception et coordination : Valfret
Février 2017



Cuistax-Parade : conception de masques et leporellos / atelier pour enfants (6-12 ans)
Mars 2018



Cuistax-Parade : conception de masques et leporellos / atelier pour enfants (6-12 ans)
Mars 2018



Les photographies qui suivent ont été réalisées lors d’événements se déroulant exclusivement ou partiellement 
dans l’espace-bar. Les trois derniers clichés présentent quant à eux l’espace vide, hors occupation. 
On y entrevoit les murs faisant l’objet d’une future intégration. 



Concert de Hesytap Squad (Be) lors de la Fête de la Musique
Juin 2018



Cuistax-Parade / Goûter-concert et atelier pour enfants
Mars 2018



Performance de Èlg (Be)
Mars 2018



Concert de Avec Le Soleil Sortant De Sa Bouche (Ca)
Mai 2018



Concert de Deux Boules Vanille (Fr) 
Mars 2018



Dj set par Supafly Dj - Suparfy Collective (Be) lors de la Fête de la Musique 
Juin 2018



Espace-bar concerné (1/3)



Espace-bar concerné (2/3)



Espace-bar concerné (3/3)



L’ACCUEIL 
LES MOYENS LOGISTIQUES ET FINANCIERS PROPOSÉS 
 
Les espaces de résidence sont situés au Vecteur, à la rue de Marcinelle (Ville-Basse, Charleroi). En ses murs, le 
bâtiment compte une dizaine de bureaux mis à la disposition des résidents, et des différents partenaires (Amplo, 
Transcultures, Présence et Action Culturelles et Réservoir A) tout au long de l’année.

En termes d’espaces de diffusion, la structure comporte un hall d’accueil, une salle de spectacle polyvalente, une 
bibliothèque (le Rayon), une galerie d’exposition (le V2) et un espace-bar.  Chaque lieu accueille différentes 
disciplines : où se déroulent des concerts, des rencontres littéraires et cinématographiques, des présentations 
d’ouvrages, des workshops créatifs, des séances d’informations, des projections, des tables d’hôtes, des 
performances ou encore des vernissages.

Outre ces infrastructures, le bâtiment comprend un appartement avec chambres, sanitaires, et cuisine qui sera mis 
à disposition du/des résident(e)s. Un espace de travail pourvu d’un outillage de base, privé et sécurisé sera 
également disponible. L’espace-bar, centre névralgique de la résidence proposée, sera quant à lui rendu accessible 
à/aux artiste(s) dès son/leur arrivée à Charleroi.

En termes de budget, l’équipe du Vecteur dédiera une enveloppe de 800 euros facturée à l’ASBL Orbitale en amont 
de la  résidence. Cette dernière couvrira : 

 > les frais de production portant sur la réalisation de la fresque (matériaux, achats, locations, outillage…) ;
 > les frais de séjour (alimentation…) ;
 > des contrats de prestation rémunérateurs pour l’/les artiste(s) ;
 
Les frais suivants seront pris en charge par l’asbl hors enveloppe : 
 
 > les déplacements (en voiture ou transports en commun) inhérents à l’aller-retour vers/depuis Charleroi ;
 > la communication web/papier/postale portant sur la résidence et le vernissage ; 
 > l’acquisition du matériel des ateliers ; 



TIMING 
RÉCAPITULATIF DES DATES-CLÉS
DE MAI À JUIN 2019

CANDIDATURE
Clôture des envois le mercredi 1er mai 2019 inclus 
 
RÉSIDENCE  
Dès le lundi 27 mai 2019 (date non figée) 

VERNISSAGE DE LA FRESQUE
Le samedi 22 juin 2019 à 19h 
Dans le cadre de la Fête de la Musique
 
ATELIER 
Un atelier d’une demi-journée  
Durant la période de résidence 
 
LONGÉVITÉ DE LA FRESQUE 
Jusque juin 2021 

VOUS DÉSIREZ CANDIDATER ? 
VOICI LA MARCHE À SUIVRE : 

Les candidatures seront envoyées par mail (accompagnées d’un lien Wetransfer, lien dropbox, portfolio ou 
pdf si nécessaire) au contact mentionné ci-dessous. Pourvues d’une note d’intention, elles se pencheront 
essentiellement sur deux points :
  
- l’identité plastique et graphique du/des candidat(e-s) 
- une ébauche de proposition de fresque et de workshop 
 
Rémy Venant 
residence@vecteur.be 

Clôture des dépôts le mercredi 1er mai 2019 inclus.



L’équipe du Vecteur tient à remercier Mattias Launois
dont les photographies figurent dans cet appel. 


