
Pour la période à venir (2023-2027), 
nadine continuera soutenir ses partenaires 
dans le domaine artistique. Ce partenaire 
est décrit comme suit : artiste ou collectif 
transdisciplinaire contemporain qui crée 
des œuvres socialement engagées, 
basées sur une recherche artistique 
unique et des méthodes expérimentales. 

On a mis en avant 4 piliers qui encadrent 
et guident nos collaborations. Ces 
piliers sont une manière de structurer 
nos projets, mais nous restons ouverts 
à de nouvelles suggestions ou besoins. 
Ces formats sont censés être flexibles. 
Comme nous nous concentrons sur “fair 
practice”, nous travaillerons avec des 
contrats à la journée ou à la semaine. Il 
est possible d’adapter les budgets selon 
les besoins du projet, mais nous tiendrons 
à une rémunération artistique. 

MEER BOTER BIJ DE VIS

ALS EEN KANARIE IN DE KOOLMIJN

DE DREMPEL IS LAAG, DE LAT LIGT HOOG

THINK OUTSIDE THE BOX

LONG TERM SUPPORT

SKATING WHERE THE PUCK IS GOING TO BE

UNE MAISON, DE NOMBREUSES PORTES

UNE CHAISE A QUATRE PIEDS

LE TREMPLIN

THE FUTURE IS COMMON
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PUBLIC       PRESENTED at nadine
Nos espaces physiques à Bruxelles, ainsi que 
l’espace public et digital

nadine dispose de deux espaces physiques, dinA 
et n0dine, au centre de Bruxelles, accessibles 
en permanence aux artistes. Pour des autres 
événements publics, nousncherchons d’autres 
lieux ou partenaires qui conviennent au projet. En 
plus, l’espace public est explicitement considéré 
comme notre contexte de travail.   

__
dinA, une salle de réunion et un espace de bureau 
avec une bibliothèque et une machine à imprimer
n0dine, une salle de projet et d’expériment pour 
présentation, des expositions collectives et des essais 
de nouvelles productions
De publieke ruimte comme contexte de création et 
de présentation 
nadine.be, le site officiel de nadine

DEVELOPED       CO-PRODUCED by nadine
Projets artistiques et recherche soutenus et 
suivis par nadine

Ce pilier est considéré comme partie de notre 
ADN, afin de soutenir des artistes contemporains 
d’une manière adéquate. Chaque trajet est 
différent, avec ses propres besoins et des 
questions spécifiques. Nous conserverons 
notre approche personnelle dans notre 
engagement envers les trajets à long terme, en 
mettant l’accent sur le contenu artistique et le 
développement de la carrière des artistes. 

__
Suivi de la recherche artistique
Coproduction projets d’artistes 
Coproduction avec des partenaires

PUBLISHED       PRINTED by nadine
Réflexion et diffusion par le biais d’une 
publication - imprimée ou en ligne 

Les publications et autres supports de 
communication sont imprimés avec notre propre 
risographe. Les publications de nadine sont des 
œuvres en elles-mêmes et sont complémentaires 
aux projets ou recherches des artistes 
collaborants avec nadine. Elles sont destinées 
à la diffusion et au partage des connaissances, 
du graphisme, de l’esthétique, de la recherche 
artistique, etc. 

__
Dannie.n, un artzine consacré à la recherche artistique 
propose une réflexion approfondie sur la pratique de 
l’artiste invité
5th WABook, une plateforme de publication 
dinA bibliothèque

CURATED       PRODUCED by nadine
Activités et projets imaginés, initiés et 
produits par nadine 

Sur la base des différents domaines de 
recherche et du profil des artistes que nous 
soutenons, nous nous engageons dans un réseau 
grandissant d’arts transdisciplinaires, en dehors 
du concept classique du studio. À partir de ce 
réseau, l’équipe de nadine invite et rassemble 
des artistes autour de projets (de recherche) 
spécifiques, qui peuvent être aussi bien intimes 
que publics. 

__
Monthly Meetings, réunion une fois par mois
Live Conversations, dialogue autour d’un sujet 
spécifique
Wandering, nomadic practices dans l’espace public
Etat des Lieux, présentations collectives
dinAvitrine, vidéo
n0dine, espace d’exposition
Curatoriële producties, p.e. Kunst & Zwalm 2023


