
Invitation à participer // Call for entries  

PLATTFORM ZEITGEMAESSER KUNST (PZK) 

 

Après plusieurs apparitions réussies d'art international, mobile et contemporain dans l'espace urbain 

de Dresde, DEI FUNK WuK, PARASIT Dresdner mobiles Europainstitut für Neue Kunst, Neue 

Kulturarbeit, Kultur & Wissenschaft & Wirtschaft e. V. prévoit en 2022 à Dresde un développement 

conséquent de la mise en évidence, du plaisir et de la discussion de l'art dans l'espace public. La 

PLATEFORME D'ART CONTEMPORAIN attend l'art, et ce au sens littéral du terme : nous observons 

l'art actuel possible ainsi que l'art historique - par exemple Auguste le Fort sur son cheval d'or.  

 

 
 

Notre plate-forme centrale est créée sur le place du "Neustädter Markt": L'art sur et dans les abribus 

du tramway, l'art en mouvement et transporté dans le train, et surtout, cette année, des actions et 

des performances doivent attirer l'attention du public en mouvement sur notre action, notre 

situation, notre création : Nous attendons de l’art. 

 

Pour cela, nous invitons des contributeurs, des œuvres, des acteurs et des collaborateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La PLATEFORME D'ART CONTEMPORAIN et ses actions rayonnantes se déploient du 2 au 10 juillet 

2022 avec, au centre, la plateforme (un objet conçu et façonnable) sur le "Neustädter Markt". Des 

programmes d'action sont prévus principalement les deux week-ends (2 et 9 juillet). L'appropriation 

artistique picturale de 12 arrêts de tramway environnants peut couvrir toute la période.  

Pour la soumission, nous vous prions d'envoyer exclusivement à l'adresse e-mail 

entries@deifunkwuk.org, au plus tard jusqu'au 30.4.2022, un concept (max. 1 page A4) avec des 

indications précises sur la réalisation ou l'œuvre présentée, sur l'investissement financier et 

éventuellement matériel ou personnel, le cas échéant sur les périodes de représentation ou de 

réalisation ainsi que sur les participants. Veuillez également indiquer vos coordonnées. Le contact et 

les questions sont également possibles via cette adresse e-mail.  

 

Un jury d'experts, auquel participe DEI FUNK WuK, sélectionnera les participants parmi les 

propositions reçues. Celle-ci est encore soumise à la réserve du financement définitif. Les 

organisateurs décident, en communication avec les auteurs sélectionnes des projets, des lieux et des 

moments des contributions performatives et situationnelles pendant la période du projet et, pour les 

œuvres plastiques, de leur localisation. La collaboration et la présence des artistes sur place sont 

souhaitées. Si la promotion est couronnée de succès, nous nous efforçirons de rémunérer les travaux 

présentés par des honoraires appropriés pour le projet, la représentation ou l'exposition. 

 

Vous trouverez également de plus amples informations sur notre travail et le projet sur  

deifunkwuk.org  

 

Nous proposons un Q&R le 16 mars 2022 à 17h CET via zoom 

https://us06web.zoom.us/j/84681304999?pwd=Y2ZONk5GcldpUWJlR1kybHF4QTdKZz09 

Meeting-ID: 846 8130 4999  code: 847163 
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