Capsule 2
Appel à projet - 2015
Début 2013, Halle Nord inaugure les Capsule-s, deux espaces vitrés visibles
depuis l’extérieur et ce 24h/24h. Halle Nord élargit ainsi sa surface d’exposition en exploitant les vitres de son bureau et de son dépôt. Ces deux espaces –
l’un destiné à la vidéo, l’autre aux arts plastiques – dynamisent le lieu, offrent
à voir un paysage varié de la création actuelle en s’adressant à un public élargi, celui des amateurs, mais également celui des passants qui traversent les
Halles de l’Ile sans entrer dans l’espace d’exposition.
Pour la programmation 2015 de sa Capsule 2, dédiée à la vidéo, Halle Nord
lance un appel à projet.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 16 décembre 2014
ENVOYER VOTRE CANDIDATURE à : capsules@halle-nord.ch
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Conditions d’inscription :
-- S’adresse aux artistes et réalisateurs/trices établi-e-s à Genève ou dans sa région (frontalière).
-- Être un/e artiste professionnel/le (activité centrale).
-- Il est possible de soumettre plusieurs œuvres à la sélection (maximun 3).
-- Il n’y a pas de restriction pour l’année de production.
-- L’artiste ou le/la réalisateur/trice qui présente une vidéo à la sélection déclare être propriétaire
des droits de diffusion, de reproduction et de représentation du film. En aucun cas Halle Nord ne
pourra être tenu pour responsable de tous manquements liés aux droits d’auteurs.

Spécificité du lieu de diffusion :
-- La vidéo sera visible depuis l’extérieur et diffusée en boucle 24h/24h, à raison d’environ 3 à 4
semaines par projet. Le vernissage est commun avec les expositions de Halle Nord.
-- La diffusion se fait par le biais d’un lecteur Media HD sur un moniteur 27 pouces, son stéréo.
-- La vidéo étant diffusée dans un lieu de passage, la durée et le type de narration est à prendre en
compte. De même, la diffusion sonore n’étant pas de qualité optimale, les dialogues (sauf si soustitres) ou les projets pour lesquels le son nécessite une diffusion de haute qualité sont à éviter.

Sélection :
-- Une sélection de 8 vidéos sera faite par l’équipe de Halle Nord.
-- Les résultats de la sélection seront communiqués par email.
-- Les artistes sélectionnés devront fournir par la suite leur video dans un format numérique standard, soit sur DVD, soit sur une clef USB.

Candidature :
Envoyer votre candidature avec les informations suivantes (dans le mail, pas de pièces jointes):
-- Nom et prénom du porteur de projet
-- Numéro de téléphone
-- Titre du projet
-- Date de réalisation
-- Bref résumé du projet (jusqu’à cinq lignes)
-- Aspet ratio du projet (16:9 par exemple)
-- Source média (mini DV par exemple)
-- Equipe créative : réalisation, montage, musique, interprétation, collaborateurs ...
+ Lien vers la vidéo (qui aura été préalablement mise sur une plate-forme tel Viméo, YouTube,
etc... pas de FTP)
Nous ne prendrons pas en compte les pièces jointes ou autres supports d’informations.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 16 décembre 2014
ENVOYER VOTRE CANDIDATURE à : capsules@halle-nord.ch
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