
Appel à projets pour la Résidence « Point de vue - Point d'écoute » 2022 

Dans le cadre de la résidence annuelle organisée par l'Atelier de Production du GSARA, nous invitons 

un/e artiste sonore travaillant le son de manière artisanale 
et 
un/e artiste visuel/le travaillant le film analogique (super8, 16mm) 

à collaborer ensemble sur la thématique de l'ART BRUT, avec l'œuvre d'Ariane Bergrichter comme 
point de départ. 

Les œuvres de l'ART BRUT se définissent (d'après Jean Dubuffet dans le « Fascicules de l'art brut » 
n°1, 1964), comme « ayant pour auteurs des personnes étrangères aux milieux intellectuels, le plus 
souvent indemne de toute éducation artistique, et chez qui l'invention s'exerce, de ce fait, sans 
qu'aucune incidence ne vienne altérer leur spontanéité. » 

Point de départ 
Les artistes sélectionnés pour la Résidence « Point de vue - Point d'écoute » seront amenés à 
produire une œuvre audiovisuelle à partir de l'œuvre d'Ariane Bergrichter, une artiste présente dans la 
collection du Musée Art et Marges. Cette collection s’est constituée dès le milieu des années 1980 
auprès d’artistes autodidactes, d’ateliers artistiques pour personnes porteuses d’un handicap mental 
ou en milieu psychiatrique. Elle se compose aujourd’hui de plus de 4000 œuvres internationales 
produites en dehors des sentiers fréquentés de l’art. 
Une exposition de l'œuvre d'Ariane Bergrichter est prévue pour l'année 2023 au Musée Art et Marges. 

Ariane Bergrichter 
Entre 1988 et 1996, oscillant entre des phases de clairvoyance et d'angoisse, Ariane Bergrichter 
(1937–1996) se met à transcrire scrupuleusement des voix qu'elle entend dans sa tête et qui la 
harcèlent jusqu'à sa mort. Dans la même période, elle parcourt le centre-ville de Bruxelles pour 
croquer sur le vif des scènes de café, des individus au profil remarquable, des travailleurs du secteur 
tertiaire, construisant ainsi une chronique brute et sans fioritures de la vie quotidienne. Après sa mort, 
ses enfants ont trouvé plus de cinquante collages fourrés dans une grande valise brune. Ainsi 
rassemblées, ces œuvres forgent une mémoire cacophonique à travers le temps, composée 
d’innombrables histoires individuelles et disparates, unifiées par l’œil et la main de l’artiste. 

Objectif 
La collaboration entre les deux artistes aboutira à une œuvre audiovisuelle commune d'une durée de 
10 à 15 minutes. Cette œuvre sera présentée en automne 2022 au Cinéma NOVA dans le cadre d'une 
programmation ayant pour thématique l'Art Brut ainsi que lors de l'exposition prévue en 2023 de 
l'œuvre d'Ariane Bergrichter au Musée Art et Marges. 

Travail du son et de l’image 
Par le biais de cette résidence, le GSARA souhaite encourager une écriture audiovisuelle innovante 
qui accorde au sonore une part de créativité et d’importance égale à celle du visuel. En effet, lors de 
la réalisation de films, trop souvent l'image domine le son, le son accompagne l'image, l’illustre. En 
invitant à travailler de manière parallèle et autonome le son et l'image, un lieu de rencontre sera créé 
qui permettra de faire émerger la force poétique de l’asynchrone. Au cours du processus de travail, les 
deux artistes devront se mettre d'accord sur les points de rencontre entre leurs médiums respectifs. Ils 
échangeront régulièrement sur l'avancement du projet et confronteront leur points de vue/d'écoute de 
manière constructive. 



Esthétique 
Au niveau du son, nous privilégions une approche artisanale par opposition à l’hyper technicisation 
contemporaine sonore. 
En invitant un/e artiste travaillant l'image en celluloïd, nous voulons valoriser cette pratique artisanale 
visuelle, aussi ancienne qu’avant-gardiste. L'image analogique permet de créer des images dont la 
teneur esthétique est souvent particulièrement intéressante : grâce au grain de la pellicule, elle produit 
des images hors des sentiers battus qui s'apparentent davantage à la peinture qu'aux images lisses 
des reportages télévisuels. Le rendu des couleurs si particulières de la pellicule contribue également à 
la création d'images tour à tour brutes, oniriques et visuellement stimulantes. 
Malgré la liberté artistique dont jouiront les deux artistes, il ne faudra pas perdre de vue le cadre de 
travail et le sujet donné (l'œuvre d'Ariane Bergrichter). Le lien avec le réel devra ressortir clairement. 

Soutien financier 
Les artistes bénéficieront chacun d’une rémunération artistique de 1000 €. 
Pour l'achat de matériel artistique spécifique (pellicule, déplacements, frais de documentations …), 
une somme de maximum 500 € est prévue. 
Les deux artistes travailleront de manière autonome et devront être équipés techniquement 
(microphone, ordinateur, logiciel de montage) pour mener à bien leurs recherches sonores et 
visuelles. 
En plus du budget susmentionné, le GSARA prendra en charge le mixage son dans ses studios (3 
jours maximum) ainsi que la numérisation des images analogiques (rushes de 20 minutes maximum, 
numérisation effectuée par PELISKAN). 

Calendrier 
- 26 avril à minuit : Date limite de la remise des candidatures (uniquement par mail).
- 10 mai : Début de la résidence pour les deux artistes, qui démarrera par deux sessions collectives 
de travail.
S’en suivra une seconde phase de travail individuel entrecoupée de rencontres ponctuelles entre les 
deux artistes.
- 1er septembre : Ultime phase de post-production pendant laquelle le son et l'image se rencontreront 
sur un terrain commun.
Chacune des phases est accompagnée par la responsable de l'Atelier de Production du GSARA.
- automne 2022 : Première au Cinéma NOVA.
- été 2023 : Projection au Musée Art et Marges

Modalités de candidatures 
L'appel à projets pour la Résidence « Point de vue - Point d'écoute »  s'adresse aux artistes belges et 
aux artistes internationaux résidant en Belgique. La langue de travail sera le français. 
Chaque dossier comprendra les coordonnées de l’artiste, un CV, une lettre de motivation d'une page 
maximum, un budget prévisionnel et de la documentation éclairant la démarche artistique (portfolio, 
visuels, audio, liens vimeo, textes...). 

Partenaires de la Résidence 
Musée Art et Marges, Cinéma NOVA, PELISKAN. 
Avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Pour toute question ainsi que pour la remise des candidatures, veuillez contacter Stefanie Bodien, 
responsable de l'Atelier de Production du GSARA, à l'adresse suivante : 
stefanie.bodien@gsara.be 

mailto:stefanie.bodien@gsara.be


Ariane Bergrichter (1937–1996)  

À la fin des années 1970, Ariane Bergrichter entreprend un profond travail autobiographique qui met à 
nu les fondements de ses perceptions et de ses élans persistants de créativité. Entre 1988 et 1996, 
oscillant entre des phases de clairvoyance et d'angoisse, de remords et d'un sentiment de persécution 
en résonance avec son passé trouble, Bergrichter se met à transcrire scrupuleusement, en lettres 
capitales, les voix qu'elle entend dans sa tête et qui la harcèlent jusqu'à sa mort : OH, ELLE EST SI 
STUPIDE - MAIS SA STUPIDITÉ M'EST PROFITABLE. ELLE N'ENLÈVE PAS SA VIE, J'ENLÈVE SA 
VIE - C'EST UN LASER QUE J'AI INSTALLÉ DANS MES OREILLES POUR TE DISPERSER - JE NE 
LE FERAI PAS CE SOIR, MAIS UN DE CES SOIRS J’ATTAQUERAI. 
Bergrichter entreprend cette pratique littéraire, qui fonctionne comme un exutoire, parallèlement à sa 
création de collages. Parcourant le centre-ville de Bruxelles, elle croque sur le vif des scènes de café, 
des individus au profil remarquable, des travailleurs du secteur tertiaire, construisant ainsi une 
chronique brute et sans fioritures de la vie quotidienne. Incognito, Bergrichter observe et note au stylo 
bille sur des bouts de papier les différentes scènes dont elle est témoin, pour retranscrire plus tard ces 
fragments de conversation dans des bulles à la manière d'une bande dessinée. Parfois, elle 
s'esquisse sur ces pages, évoquant ses sources d'inspiration, sa jeunesse et le monde de la mode. 
Tous les quelques mois, elle choisissait certains de ses dessins pour les assembler grossièrement 
avec du scotch et de la colle sur un support rigide. Au dos de ce collage, elle ajoute d'autres éléments 
nécessaires à l'histoire qu'elle veut raconter : des images menaçantes tirées de publicités, des 
remarques personnelles cyniques sur les rapports de force, des critiques sociales teintées de dérision, 
des articles de journaux divers et des listes scandaleuses de ses besoins essentiels. Pour terminer 
ces compositions et unifier les scènes disparates, elle a coloré les sujets qui abondaient à la surface 
de ses collages. Finalement, Bergrichter a plié ses œuvres en huit et les a cachées loin des regards 
indiscrets. Après sa mort, ses enfants ont trouvé plus de cinquante collages fourrés dans une grande 
valise brune. Ainsi rassemblées, ces œuvres forgent une mémoire cacophonique à travers le temps, 
composée d'innombrables histoires individuelles et disparates, unifiées par l'œil et la main de l'artiste. 
(d'après Valérie Rousseau) 

Texte complet (en anglais): 
http://collection.folkartmuseum.org/people/2594/ariane-
bergrichter;jsessionid=5EFBB652A20E48C40830D2407F2FAD11 

 

http://collection.folkartmuseum.org/people/2594/ariane-bergrichter;jsessionid=5EFBB652A20E48C40830D2407F2FAD11
http://collection.folkartmuseum.org/people/2594/ariane-bergrichter;jsessionid=5EFBB652A20E48C40830D2407F2FAD11


 
Carnet de note 



 
Valise dans laquelle ont été trouvés les assemblages 



  
Le collier rouge 



 
Herne 



 
La rose jaune 



 
Le panier d’osier 



 
The big noise 



 
Les oiseaux 



 
Le parapluie blanc 



 
Germaine 



 
Chez Antoine 



 
La peAte porteuse d’eau 



 

La mer morte 



 
Rue du silence 



 
Manouche 



 

City 



 
Le pot jaune 



 

La mansarde 



 

Bassin de nataAon XL 



 
Franco assassin 



 

Arrière d’assemblage 



 
La femme seule 



 
Assemblage de dessins (4 quarts) 



 
Photos des « plaques » 


