L'appel à projets annuel du fonds PERSPEKTIVE pour l art contemporain &
l architecture sera ouvert à compter du
1er octobre au 1er décembre 2019 !
Informations et formulaires
Initié en 2014 par le
avec le
soutien du ministère de la Culture, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de
promeut depuis cinq ans les échanges et la coopération culturelle entre la France et
appel à projets franco-allemands dans les
domaines de
PERSPEKTIVE fonctionne comme un observatoire de projets innovants et un laboratoire
d'idées et de recherche, son but étant de favoriser la mise en réseau des scènes artistiques
et architecturales françaises et allemandes. Le fonds incite les institutions allemandes et
et les coopérations entre créateurs

xpositions, de

performances. Dans un contexte européen, PERSPEKTIVE entend promouvoir les acteurs
émergents de la scène artistique des deux pays, les artistes, les architectes, les
commissaires, les professionnels et théoriciens, et faire vivre le dialogue franco-allemand

Depuis 2015, PERSPEKTIVE a soutenu et initié 26 projets lauréats, regroupant plus de 300
participants,
60 000 personnes.

www.fonds-perspektive.de

Le fonds est soutenu par le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Ministère de la Culture (DGCA - Direction générale
de la création artistique et DGP - Direction générale des Patrimoines), le Goethe-Institut et
.

sa
nouvelle responsable, Marie Graftieaux, qui prendra ses fonctions au début du mois

Diplômée d'un master d'études curatoriales à la Sorbonne-Paris IV, Marie Graftieaux est
installée à Berlin depuis 2006. Elle y a travaillé comme manageuse d'ateliers d'artistes et
de galeries, et comme conférencière à Node Center for curatorial studies. Elle a une vaste
pratique dans l'exécution de projets et a acquis de l'expérience dans diverses galeries
telles que Esther Schipper et Galerija Gregor Podnar à Berlin, et Anton Kern Gallery à New
York. Depuis 2012, elle est co-directrice du centre d'art indépendant Berlinois puis du
collectif curatorial insitu. De 2012 à 2015, elle a co-dirigé l'espace d'exposition NuN dans
son propre appartement et généré près de 20 expositions personnelles. Entre 2014 et
2015, elle a co-fondé et dirigé le Project Space Festival Berlin. Ses expériences
professionnelles antérieures incluent la coordination de l'association nationale des
directeurs FRAC (aujourd'hui Platform), et l'assistance de projet au département éducatif
du Centre Pompidou.

Un comité d'experts franco-allemand indépendant choisira sous sa direction les projets
lauréats 2020, les décisions seront divulguées au mois de février 2020. Cette année encore,
un nouveau membre viendra rejoindre le comité.

Cette année, nous aimerions remercier Arthur de Ganay, architecte et collectionneur, pour
son soutien et ses précieux conseils au cours des dernières années !
Restez informés des activités du Fonds PERSPEKTIVE et du Bureau des Arts Plastiques en vous
abonnant à notre newsletter !
Contact:
PERSPEKTIVE
Marie Graftieaux, responsable & Stefanie Steps, chargée de projets culturels
Bureau des arts plastiques | Institut français Deutschland
Ambassade de France, Pariser Platz 5 | 10117 Berlin
Tel: +49 (0) 30 590 03 92 44
E-Mail: perspektive@institutfrancais.de
www.fonds-perspektive.de
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