
Sites en Ligne

Une organisation de L’ A.S.B.L. Sites en Ligne
En collaboration avec L’ Échevinat de la culture de Silly

Aux artistes désireux de participer au

10ième Symposium International 
d’ intégration en milieu Naturel

qui se déroulera du 20 au 26 août 2018 dans le bois de Ligne, à Silly.

Le symposium réunira 25 artistes ou collectifs sélectionnés qui
travailleront soit la taille de tronc, soit l’installation

dans un environnement forestier pendant sept jours. Le concours est
ouvert à tous, sans distinction de nationalité, d’âge, de profession. Pour

participer à la sélection, il est nécessaire d’envoyer 
avant le 31 mars 2018 un dossier complet 

(vous trouverez en annexe tous les détails nécessaires).

CONDITIONS GENERALES:

L’œuvre sera réalisée sur place par l'artiste, elle ne sera pas apportée
de l'atelier..
Chaque projet sélectionné sera défrayé d'une somme de 250 euros qui ne pourra être versée 
qu'après le symposium
Sites en Ligne se réserve toutefois le droit de ne pas verser cette somme dans le cas ou 
l'artiste n'aurait pas rempli son contrat.

Lieu
Silly, Bois de Ligne (40 km de Bruxelles)
Hainaut
Belgique

Hébergement
L’A.S.B.L. Sites en Ligne invitant ses participants, l’organisation se
chargera du couvert de ceux-ci, à raison de trois repas par jour durant la
durée du séjour et ne dépassant pas deux artistes par projet. Les autres
artistes d'un collectif ou d'éventuels accompagnateurs ne seront pas pris
en charge et pourront se restaurer à petits prix.
Un terrain de camping sera également mis à la disposition des artistes, ils
devront cependant prévoir leur matériel de camping (tente, sac de



couchage, etc.…). Des sanitaires sont prévus (douches, toilettes).
Emplacements

Le parcours est délimité par un sentier relativement long d'environ 2 km. Les tailleurs de tronc 
travailleront sur un terrain annexe ou dans le bois s'ils n'utilisent pas de machines.
Les participants sont invités (sans obligation) à visiter le parcours du bois par eux même 
(indication sur le site)  ou sur rendez vous en contactant Mario Ferretti au 0032 (0)67 45 86 21.
Il est intéressant pour chacun de visiter le parcours, afin de penser le projet en intégration 
avec le lieu. Cependant, nous comprendrons que les artistes venant de l'étranger ne peuvent 
faire le déplacement.

Les prix

Trois prix seront attribués :
-Le prix « Sites en Ligne » décerné par les votes des artistes et des organisateurs.
-Le prix du public pour les troncs.
-Le prix du public pour les installations.
Chaque prix ayant une valeur de 1250 euros.

REGLEMENT

Outillage

Chaque participant amènera son propre outillage. Lors de la remise de
son projet, il devra mentionner ses besoins éventuels en eau, en électricité ou autres. 
L’organisation tâchera, dans la mesure du possible, de satisfaire les demandes.
A noter que, les endroits de travail prévus se situant en pleine forêt, l’électricité sera disponible
uniquement pour les tailleurs et les artistes travaillant en début de parcours.
La forêt est un domaine privé qui nous est prêté : aucune branche d’aucun arbre ne peut être 
coupée ou abîmée. Quels que soient les matériaux et la discipline choisis, l'artiste devra 
travailler dans le respect des lieux. Le jury de présélection se verra dans l'obligation de refuser
les projets ne tenant pas compte de ce point.

Assurances

Sites en Ligne décline toute responsabilité en cas d’accidents. Nous vous
invitons donc à contracter une assurance personnelle.



Présence sur le site

Les participants s’engagent à être présents pendant toute la durée du concours, 
ainsi que le 27 août 2018 pour remettre leur site dans l’état 
où ils l’ont trouvé.
Les tailleurs de bois bénéficieront d'un délai de 15 jours pour venir retirer leur tronc du site. 
L'Asbl Sites en Ligne n'étant toutefois pas responsable des dégâts qui pourraient être causés 
à ceux-ci durant ce délai. Si ce délai était dépassé, l'Asbl Sites en Ligne pourrait disposer du 
tronc à son gré.

Sélections

Un jury interne à l’organisation sélectionnera 25 des meilleurs projets.
Pour ce faire, veuillez envoyer un dossier complet comprenant :

- Un curriculum vitæ
- Au moins trois photos de vos travaux les plus récents
- Un explicatif écrit du projet
- Au moins trois croquis explicites du projet à réaliser
- Une description des matériaux utilisés
- Le formulaire ci-joint complété et signé

Ce dossier devra être envoyé avant le 31 mars 2018, cachet de la poste
faisant foi, à :

L’A.S.B.L. Sites en Ligne, 49,rue des vignes 1020 Bruxelles, Belgique.

Ou par email à info@sitesenligne.be

Les dossiers envoyés par mail ou par la poste doivent être complets et
facile à consulter.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Rosalie Stevens au
(0032 (0)489 86 67 96 ou envoyer un e-mail à info@sitesenligne.be

Les participants recevront une réponse à leur candidature par courrier
durant la 2ème quinzaine d'avril 2018.

mailto:info@sitesenligne.be
mailto:info@sitesenligne.be


Formulaire à joindre au dossier complété et signé avant le 31 mars 2018:

Nom________________________________Prénom____________________

adresse:

rue____________________________________________ n°_______________

code postal___________________ ville__________________________________________

pays____________________________________________________________________

téléphone____________________________e-mail___________________________

N° de compte     :

IBAN : __________________________________

BIC :______________________

je désire participer au 10éme symposium d’intégration en milieu naturel .

Je choisis :

  Taille de tronc

  Installation

Personnes accompagnantes éventuelles:
Noms et prénoms:

J’ai lu et j’approuve le règlement.
J’autorise l’Asbl Sites en Ligne à utiliser les photos de mon travail.

Date et signature:


