
Art on Paper, BOZAR : Eeckman Art & Insurance :
Superficie 12 m2 30 m2

Espace d’accrochage
(mètres linéaires)

10 m +/- 9 m (sur 8 murs différents,  
entre1,5 m et 2 mpar mur)

Hauteur des murs 2,65 m 4 m
*sous reserve de modification

Dimensions des espaces d’exposition* :

APPEL A PROJET 
EECKMAN ART PRIZE 2021

Candidature  
par e-mail :   

info@artonpaper.be

Voué à la valorisation de la scène artistique actuelle, le salon Art on Paper en collaboration avec  
BOZAR lance, avec le soutien de EECKMAN ART & INSURANCE, un appel à projet destiné aux artistes 
et étudiants en art dont la pratique reflète des affinités avec le dessin.

Le lauréat de l’EECKMAN ART PRIZE, primé par un jury réunissant des acteurs du monde de l’art con-
temporain, remportera l’opportunité d’exposer son travail artistique sous forme de solo show durant 
le salon Art on Paper qui se tiendra du 15 au 19 septembre 2021 dans le circuit Ravenstein de BOZAR. 

Le lauréat aura également l’opportunité d’être exposé dans les espaces de réception d’Eeckman Art 
& Insurance soit durant la semaine du salon dans le cadre de la Brussels Drawing Week (du 14 au 19 
septembre 2021), soit durant les semaines qui suivent les dates du salon.

A travers ce prix, Art on Paper et Eeckman Art & Insurance s’engagent à mettre à disposition du lauréat 
leurs réseaux et visibilité grâce à :

•     l’exposition du lauréat lors du salon Art on Paper et dans les espaces d’Eeckman Art & 
Insurance;

•     la publication d’un communiqué de presse co-signé par Art on Paper et Eeckman Art & 
Insurance et diffusé vers la presse générale et spécialisée, belge et internationale ;

•     un article/interview publié sur le site web d’Art on Paper et repris sur les réseaux 
sociaux de chacun et dans les newsletters vers leurs réseaux respectifs de collection-
neurs, professionnels et amateurs d’art.

En plus de cette valorisation, un budget de transport de 1000€ est alloué au lauréat et l’assurance de 
ses œuvres est prise en charge par Eeckman Art & Insurance pendant toute la durée du salon.

Joost Declercq  
Art on Paper 
Miene Gillion 

Collectionneuse
Marc Hemeleers 

Eeckman Art & Insurance
Anne Judong

BOZAR 
Benedikt van der Vorst 

Collectionneur
Pascale van Zuylen  

Curatrice Lhoist

JURY 
EECKMAN 
ART PRIZE

Date limite  
d’inscription : 

lundi 14 juin 2021  
à 12h

Retrouvez toutes  
ces informations sur  

le site internet :  
www.artonpaper.be

Prize Partner :

SOUMETTEZ VOTRE PROJET 

Votre projet doit parvenir par e-mail à l’adresse info@artonpaper.be pour le lundi 14 juin 2021 à 12h, 
au plus tard. 

Il contiendra au minimum les informations suivantes : 

•     nom / prénom / nationalité / date de naissance / ville + pays de résidence / adresse 
mail / numéro de téléphone / site web éventuel

•     votre CV (1 page maximum)
•     une description de votre projet (2 pages maximum)
•     5 visuels légendés (date, technique et dimensions)

Merci de réunir tous les documents de votre dossier (projet, CV et visuels) dans 1 SEUL FICHIER PDF 
et de le nommer de la façon suivante : AOP21_EECKMAN_NOM_PRENOM 

Les dossiers envoyés par poste ne sont pas recevables et ne seront pas renvoyés. La candidature peut 
être déposée en français, en néerlandais ou en anglais.

APPEL A PROJET 

La candidature est ouverte à tout(e) artiste ou étudiant(e) en art, sans limite d’âge, pour autant qu’il/
elle ne soit pas représenté(e) par une galerie. Le projet soumis au comité doit s’inscrire dans la pra-
tique du dessin mais peut s’ouvrir à d’autres formats (à l’exception de la photographie) que le tradition-
nel trait sur papier - dessin performatif, tridimensionnel, en mouvement, etc.

La candidature doit comporter des œuvres susceptibles d’être exposées ainsi qu’un projet d’exposi-
tion pour le salon Art on Paper et dans les espaces de réception d’Eeckman Art & Insurance. 
Il est possible de présenter des projets et/ou intention de réalisation d’oeuvres. Cependant, le prix ne 
prévoit pas de budget de production et le projet doit être décrit le plus clairement possible afin que le 
jury puisse sélectionner sur base d’un projet d’exposition précis.
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