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Watch This Space est un programme 
dédié à l’accompagnement de la 
création émergente eurorégionale. 
Porté par 50° nord - réseau 
transfrontalier d’art contemporain, 
il s’adresse aux artistes en début 
de carrière, résidant en Région 
Hauts-de-France et en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, en recherche de 
visibilité et d’opportunités pour 
rencontrer d’autres artistes, créer 
des œuvres, et se constituer  
un réseau professionnel.

Watch This Space est le fruit  
de l’engagement des structures 
membres de 50° nord dans le 
soutien à l’émergence de jeunes 
artistes issu·e·s des arts visuels.  
Le programme se déploie sur  
le territoire régional transfrontalier,  
à travers les événements et 
expositions personnelles que  
22 structures membres du réseau 
conçoivent avec les 16 artistes 
sélectionné·e·s sur dossier.  
S’y adjoint un volet conséquent 
d’actions d’accompagnements  
et d’informations visant à les guider 
dans le développement de leur 
carrière et de leur projet 
professionnel.

Le programme se déroule en deux 
temps. Le premier semestre 2021 
(janvier-août) est dédié à un 
accompagnement personnalisé, 
adapté aux besoins de l’artiste 
dans la poursuite de son projet 
professionnel et pouvant prendre 
différentes formes selon les 
structures participantes.

Le second semestre 2021 
(septembre-février) est quant  
à lui consacré aux temps  
de présentations publiques 
(expositions personnelles, 
performances, lectures, 
rencontres, éditions, etc.) des 
futurs fers de lance de la création 
eurorégionale. Durant cette phase, 
est prévue une journée  
de rencontres professionnelles  
le 25 novembre 2021, permettant 
aux étudiant·e·s et jeunes 
diplômé·e·s de rencontrer  
des professionnel·le·s du secteur  
et d’échanger autour de 
thématiques communes.

Sélection Watch This Space 11

David Ayoun
accompagné par la CENTRALE  
for contemporary art, Bruxelles

Olivier Bovy
accompagné par l’ISELP, Bruxelles

Anna Buno
accompagnée par le Bureau d’Art 
et de Recherche, Roubaix

Alexis Deconinck
accompagné par le BPS22, 
Charleroi, le Centre Arc en Ciel, 
Liévin et l’Université de Lille 
Direction de la Culture, Villeneuve 
d’Ascq

Ida Ferrand
accompagnée par La Plate-Forme, 
Dunkerque

Damien Gete
accompagné par L’H du Siège, 
Valenciennes et L’être lieu, Arras

Sixtine Jacquart
accompagnée par l’ISELP, Bruxelles, 
TAMAT, Tournai et le Centre culturel 
Wolubilis, Bruxelles

Mikail Koçak
accompagné par l’École Supérieure 
d’Art Nord-Pas de Calais – site  
de Dunkerque et Lieux-Communs, 
Namur

Ludivine Large-Bessette
accompagnée par l’Espace Croisé, 
Roubaix

Louis Leroux
accompagné par Les Brasseurs, 
Liège, l’espace 36, Saint-Omer  
et le MusVerre, Sars-Poteries

Léa Mayer & Maëlle Maisonneuve
accompagnées par Les Brasseurs, 
Liège

duo ORAN
accompagné par artconnexion, Lille

Macha Ovtchinnikova
accompagnée par Lieux-Communs, 
Namur

Angyvir Padilla
accompagnée par le Frac Grand 
Large – Hauts-de-France, 
Dunkerque et le Château Coquelle, 
Dunkerque

Jérôme Poloczek
accompagné par l’École Supérieure 
d’Art Nord-Pas de Calais – site  
de Tourcoing et l’ISELP, Bruxelles

Marie Van de Walle
accompagnée par le Frac Picardie 
Hauts-de-France, Amiens et 
l’Université de Lille Direction  
de la Culture, Villeneuve d’Ascq
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Septembre

15.09.2021 > 16.10.2021 
exposition De bonnes dispositions
de Léa Mayer & Maëlle Maisonneuve 
aux Brasseurs, Liège
Contact presse : 
Sarah Charlier 
sarah@lesbrasseurs.org

15.09.2021 > 16.10.2021
exposition L’Importance des 
choses inutiles par Lerouflaquette 
Consortium (Louis Leroux)  
aux Brasseurs, Liège
Contact presse : 
Sarah Charlier 
sarah@lesbrasseurs.org

16.09.2021 > 14.11.2021 
exposition labellisée Graphomanies. 
Écritures urbaines obsessionnelles. 
à l’Espace le Carré, Lille
Contact presse : 
Laurie Chevrot
lchevrot@mairie-lille.fr 

17.09.2021 > 23.10.2021 
exposition d’Alexis Deconinck  
au Centre Arc en Ciel, Liévin
Contact presse : 
Jimmy Bénézit
jimmy@lievin.fr

21.09.2021 > 30.09.2021
exposition Annonciation (détail)  
de Jérôme Poloczek à l’École 
supérieure d’art Nord-Pas  
de Calais, Tourcoing
Contact presse : 
Anne Rivollet 
anne.rivollet@esa-n.info

23.09.2021
rencontre avec Mikail Koçak  
à l’École supérieure d’art Nord-Pas 
de Calais, Dunkerque
Contact presse : 
Anne Rivollet 
anne.rivollet@esa-n.info

24.09.2021 > 31.12.2021 
exposition labellisée Panorama 23
au Fresnoy – Studio national des 
arts contemporains, Tourcoing
Contact presse : 
Michèle Vibert 
mvibert@lefresnoy.net 
Camille Baudry
cbaudry@lefresnoy.net

30.09.2021 
performance Chair de Sixtine 
Jacquart au Centre culturel 
Wolubilis, Bruxelles
Contact presse : 
Charlotte Lalau 
c.lalau@woluwe1200.be

Quatrième trimestre 2021 
exposition de Marie Van de Walle  
au Frac Picardie Hauts-de-France, 
Amiens 
Contact presse : 
Joséphine Douay
communication@frac-picardie.org

Quatrième trimestre 2021 
présentation, diffusion La Veilleuse 
(vidéo), rencontre, performance 
Parcelle 435 d’Anna Buno  
au Bureau d’Art et de Recherche, 
Roubaix 
Contact presse : 
Eric Rigollaud
eric.le.bar@free.fr

Octobre

09.10.2021 > 09.01.2022 
exposition d’Alexis Deconinck  
au BPS22, Charleroi
Contact presse : 
Laure Houben 
laure.houben@bps22.be

17.10.2021
vidéo et performance Presque 
chorégraphies et présentation  
des publications Presque poèmes  
et Annonciation (en collaboration 
avec l’ESA Tourcoing) de Jérôme 
Poloczek à l’ISELP, Bruxelles
Contact presse : 
Sophia Wanet 
s.wanet@iselp.be

17.10.2021
présentation d’œuvres produites 
par Sixtine Jacquart lors de ses 
résidences au TAMAT & au Centre 
culturel Wolubilis, et activation 
d’œuvre en présence de l’artiste  
à l’ISELP, Bruxelles
Contact presse : 
Sophia Wanet 
s.wanet@iselp.be

18.10.2021 > 11.12.2021
installation sonore Intervalle 
d’Olivier Bovy à l’ISELP, Bruxelles
Contact presse : 
Sophia Wanet 
s.wanet@iselp.be

23.10.2021 > 27.11.2021
installation Les Clandestines du  
duo ORAN à artconnexion, Lille
Contact presse : 
Amanda Crabtree
contact@artconnexion.orgg

28.10.2021
performance Chair de Sixtine 
Jacquart et discussion avec 
l’artiste autour des œuvres 
produites lors des résidences  
au TAMAT & au Centre culturel 
Wolubilis, à l’ISELP, Bruxelles
Contact presse : 
Sophia Wanet 
s.wanet@iselp.be
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Novembre

04.11.2021 > 31.12.2021 
exposition Kültürel Kuvet de Mikail 
Koçak avec Lieux-Communs,  
au festival des 5 saisons, 
Chaudfontaine
Contact presse : 
Guy Malevez 
lieux-communs@hotmail.com

05.11.2021 > 19.12.2021 
exposition Désoublier de Macha 
Ovtchinnikova à Lieux-Communs, 
Namur
Contact presse : 
Guy Malevez 
lieux-communs@hotmail.com  

06.11.2021 > 11.12.2021 
exposition de Louis Leroux  
à l’espace 36, Saint-Omer
Contact presse : 
Benoît Warzée
espace36@free.fr

08.11.2021 > 30.11.2021 
exposition Damien Gete  
de Damien Gete à L'être lieu, Arras 
(exposition croisée avec le musée 
des Beaux-arts d’Arras)
Contact presse : 
Grégory Fenoglio 
letrelieu@hotmail.fr

25.11.2021 
ARTISTS WANTED! 
Journée de rencontres 
professionnelles au Fresnoy – 
Studio national des arts 
contemporains, Tourcoing

26.11.2021 > 14.12.2021 
exposition d’Ida Ferrand  
à la Plate-Forme, laboratoire d’art 
contemporain, Dunkerque
Contact presse : 
Christelle Mally
plate.forme.ass@numericable.fr

27.11.2021 
conférence d’Ida Ferrand  
à la Plate-Forme, laboratoire d’art 
contemporain, Dunkerque
Contact presse : 
Christelle Mally
plate.forme.ass@numericable.fr

Décembre

03.12.2021 > 05.12.2021 
exposition Les Roues aveuglées  
de Ludivine Large-Bessette  
à l'Espace Croisé, Roubaix
Contact presse : 
Shabnam Rahimian 
rahimian@espacecroise.com

04.12.2021
performance Prélude au Souffle  
de Ludivine Large-Bessette, 
Mathieu Calmelet et Octave Courtin 
à l’Espace Croisé, Roubaix
Contact presse : 
Shabnam Rahimian 
rahimian@espacecroise.com

à partir du 09.12.2021 
exposition de David Ayoun  
à CENTRALE for contemporary art, 
Bruxelles
Contact presse : 
Estelle Vandeweeghe 
estelle.vandeweeghe@brucity.be

à partir du 11.12.2021 
exposition d’Angyvir Padilla au Frac 
Grand Large – Hauts-de-France, 
Dunkerque
Contact presse : 
Coralie Desmurs 
c.desmurs@fracgrandlarge-hdf.fr

11.12.2021
installation et rituel Détail  
de Jérôme Poloczek  
et présentation de la publication 
Annonciation (en collaboration 
avec l’ESA Tourcoing), à l’ISELP, 
Bruxelles
Contact presse : 
Sophia Wanet 
s.wanet@iselp.be

18.12.2021 > 06.02.2022 
exposition Chair de Sixtine Jacquart 
à TAMAT, Tournai
Contact presse : 
Odessa Malchair
omalchair@tamat.be

Février

12.02.2022 
fête de clôture Watch This Space 11 
au BPS22, Charleroi
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samedi 20 novembre, 
samedi 11 décembre,
samedi 12 février 
navettes de l’art

jeudi 25 novembre 2021
Le Fresnoy – Studio national, 
Tourcoing : 
ARTISTS WANTED! journée 
de rencontres professionnelles

samedi 12 février 2021 
BPS22, Charleroi : 
fête de clôture, avec remise 
des prix

PRIX WATCH THIS SPACE 11
Le·la lauréat·e, désigné·e par un 
jury composé de professionnel·le·s 
de l’art, recevra une bourse de 
recherche d’un montant de 2.000 € 
avec le soutien de la Direction des 
arts plastiques contemporains 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

PRIX SOFAM
Le prix SOFAM est destiné 
à soutenir et encourager un·e jeune 
artiste résidant en Belgique. 
Le·la lauréat·e recevra un montant 
de 1.000 €, une affiliation à la 
SOFAM et une visibilité sur la galerie 
du site web.

PRIX COUP DE CŒUR
CENTRE WALLONIE-BRUXELLES 
À PARIS
Le prix Coup de Cœur est destiné, 
pour chaque édition, à permettre 
à un organisme engagé dans
le soutien à la jeune création et 
aux territoires poreux de créations 
contemporaines, de remettre 
un prix à l’un·e des artistes 
de la sélection du programme. 
En 2021, ce prix sera porté par 
le CWB - Centre d’art Wallonie-
Bruxelles à Paris. 
Le·la lauréat·e recevra un montant 
de 1.500 € et une programmation 
dans la Saison 2022 au CWB.

 Ce programme est organisé 
et porté par 50° nord – réseau 
transfrontalier d’art contemporain. 
Créé en 1996, le réseau 50° nord 
fédère aujourd’hui sur le territoire 
eurorégional 49 structures dédiées 
à la production, à la diffusion, aux 
résidences et à la formation dans 
le domaine de l’art contemporain. 
De nature et d’envergure diverses, 
elles mènent des actions 
complémentaires et témoignent 
de la richesse de la création 
contemporaine en région 
Hauts-de-France et Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Contact presse 50° nord
Fanny Leroux 
bonjour@50degresnord.net
+33 (0)6 07 31 14 51
www.50degresnord.net/watch-this-
space-11

50° nord bénéficie du soutien de

Partenaires officiels

Partenaires média

50° nord est membre de




