
Collectif KNUST • festival 2019 • infoknust@gmail.com • www.knust.be • 19 Quai du Hainaut 1080 Molenbeek-Saint-Jean

L      éon et Simone Knust forment un couple d’artistes mus par 
l’idée d’œuvre d’art totale chère à «L’art nouveau», reprise 

par le Bauhaus, et quelque  peu oubliée à notre époque. Ils 
sont intéressés par l’art comme un tout, et font difficilement 
des cloisons entre les disciplines. Tels des mécènes, mais 
sans le sou, ils invitent dans leur dépôt les artistes pouvant 
les aider à réaliser la plus grande Gesamtkunstwerk de leur 
époque, un instantané de ce que serait une appropriation 
du lieu par un art de qualité. Léon et Simone proposent donc 
de créer un festival de l’art au singulier, le Knust festival, 
présentant à Bruxelles et au monde entier ce qu’est l’art pour 
eux, non commercial, de débauche, intemporel, éphémère...

Le festival s’étale du 29 Avril au 9 Juin 2019 et se divise en 
6 semaines : 
• Du lundi au vendredi, le Dépot est fermé au public, les 
artistes sont invité.e.s à installer, accrocher, rassembler, 
répéter, construire, déconstruire, travailler sur l’occupation 
du lieu. 
• Chaque vendredi soir, samedi et dimanche le Dépot se 
transforme en Festival événementiel, tout est envisageable, 
l’esprit Knust s’y sublimera. 

Les artistes ou groupes d’artistes travailleront entre 1 et 
6 semaines, et ils doivent exposer durant le week-end 
l’aboutissement de leur travail. Des zones de stockage 
permettent de retirer les oeuvres en cours de finition, 
dissimuler le matériel sensible. Les oeuvres exposées doivent 
rester disponibles dans le lieu jusqu’à la fin du festival.

• Compléter entièrement les documents et les envoyer en 
PDF avant 12h le 15/12/2018 à infoknust@gmail.com
• Clarté et intelligibilité du projet
• Interaction avec le lieu et les autres intervenants
• Adaptabilité de la fiche technique au lieu
• Disponibilité : être présent (en journée et soirée) lors de 
ses événements et installations. Souplesse des dates pour 
une meilleure répartition des événements

• Fiche artiste entièrement complétée ci-jointe
• Représentation graphique de l’aménagement spatial du 
projet (dessin, photo, photo-montage) sur une page A4
• Explication détaillée du projet sur maximum 2 pages A4
• CV des artistes + scan carte d’identité
• Portfolio ou extraits (non obligatoire)

Sa. 10 novembre / 13h : Réunion d’information sur place*
Sa. 24 novembre /15-18h : Visite du bâtiment*
Di. 9 décembre / 11-13h : Visite du bâtiment*
Sa. 15 décembre / 12:00 : Remise des candidatures
Lu. 17 décembre : sélection et contact des artistes
Janvier - Février : réunions de curation et d’organisation
Mars - Avril : préinstallation et appropriation
Ma. 30 Avril : Fête d’ouverture du KNUST
Di. 09 Juin : Fête de fermeture du KNUST

* à confirmer / inscription obligatoire: knust.be

Occupation du lieu

Appel à Occupation
Organisation du festival

Contraintes

Critères de sélection

Documents à fournir

Dates importantes

Le Knust étant jeune, éphémère et sans visée commerciale il 
n’est pas en mesure de rémunérer les artistes. En revanche, 
le Knust met à disposition un lieu, une aide technique, 
propose la diffusion et un encadrement pour les projets dans 
une dynamique de partage des arts et de la création.

Le Dépôt est un magasin au centre de Bruxelles, situé 19 
Quai du Hainaut, voué à la démolition. Tous les artistes, 
groupe d’artistes, ou collectifs de toutes formes d’arts (aussi 
bien mode, que musique, performance, spectacle théâtrale, 
danse, sculpture, peinture, ou design…) sont conviés à 
remettre un projet d’occupation sur 2500m2 du lieu. Le 
bâtiment étant grand, le Knust n’attend pas que chaque 
artiste propose d’occuper tout l’espace disponible, mais qu’il 
s’associe, collabore et explore de nouvelles manières de 
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autour de le qualité d’appropriation du lieu de différents 
projets proposés, mais aussi par le biais des rencontres 
qui en seront induites. Lorsqu’un projet est sélectionné, 
l’artiste est mis en relation avec un curateur mettant en 
valeur les différentes oeuvres. Les artistes s’emparent du 
lieu en l’occupant le temps d’un ou plusieurs modules d’une 
semaine. 

Le Knust promeut les projets qui développent des partenariat 
avec les entités culturelles voisines. 
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Nom de scène de l’artiste/collectif : 

Nom du(des) membre(s) de référence : 

Numéro de téléphone :

Email :

Présentation de l’artiste/collectif en quelques mots: 

Surface au sol (en m2) minimale pour la présentation :

Durée de la présentation (si performatif) : 

Durée d’installation et de montage :

Périodes désirée de visibilité de résidence durant le 
festival (choisir d’une à six semaines en fonction du 
projet proposé):

1: du 29/04 au 05/05
2: du 06/05 au 12/05
3: du 13/05 au 19/05
4: du 20/05 au 26/05
5: du 27/05 au 02/06
6: du 03/06 au 09/06

Fiche technique : Liste du matériel nécessaire pour la 
réalisation du projet* (annexer si nécessaire):

En envoyant le dossier de candidature :
- Je déclare être l’auteur du travail proposé
- Je déclare être disponible pour les événements
- Je serai disponible lors du démontage
- J’accepte la publication de photographies de 
mon travail dans la presse, sur le site web, les 
médias sociaux et toute publication imprimée.

Signature(s) et date :

Joindre à cette fiche artiste : 
• Une représentation graphique de l’aménagement spatial 
du projet (dessin, photo, photo-montage) sur une page A4
• L’explication détaillée du projet sur maximum 2 pages A4
• CV des artistes
• Scan de la carte d’identité de chaque artiste recto verso
• Annexes, portfolio ou extraits (+2Mo envoyer en streaming)

Fiche artiste

Intitulé du projet d’occupation:

Description du projet en 140 caractères :  

Afin de pouvoir créer des rapprochements, donner une meilleure 
liaison, lecture et compréhension entre les artistes, les curateurs et le 
public, nous demandons aux artistes de répondre à ces 3 questions :

Définir en deux termes la discipline artistique solicitée 
-
-
Nommer 3 artistes de référence (de l’antiquité à 
aujourd’hui) dans lesquels le projet se retrouvera :

Nommer 3 mouvements artistiques ou intellectuels de 
référence dans lesquels le projet se retrouvera :

*le Knust ne sera pas capable de fournir la liste des matériaux 
demandé, mais travaillera collaborativement à ce que chaque 
artistes puisse trouver les moyens de se fournir les matériaux 
nécessaire. Par ailleurs, le Knust festival sera assuré pour l’activité 
mais ne sera pas couvert pour le matériel présent et exposé.
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Annexes :
Plans et Photos

RDC

20m
10m
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