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FESTIVALS DE PRINTEMPS
- Norfolk and Norwich Festival à Norwich (GB), 11 – 26 mai
- Festival TAC organisé par la ville de Valladolid (ES), 23 – 27 mai
- Use the city organisé par Ko⌃ice 2013 (SK), 23 – 27 mai
- Burns an' a that! organisé par UZ Arts à Ayrshire (GB), 30 mai – 3 juin
- Terschellings Oerol Festival à Terschelling (NL), 15 – 24 juin
- Viva Cité organisé par l’Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen (FR), 29 juin – 1er juillet
- Les Tombées de la nuit organisées à Rennes (FR), 2 – 7 juillet.

RENDEZ-VOUS
Metropolis Laboratory / 7 - 9 juin 2012 à Copenhague (DK)
Les Laboratoires Metropolis sont organisés tous les deux ans par le KIT – Københavns
Internationale Teater pour trois jours d’intenses discussions réunissant artistes,
programmateurs, urbanistes, chercheurs et architectes autour du thème de la ville créative.
L’édition 2012 sera organisée en collaboration avec IN SITU et fait partie intégrante du projet
META. Plus d’informations sur www.kit.dk et sur www.in-situ.info.
Séminaire Interne / 9 - 10 juin 2012 à Copenhague (DK)
Les coorganisateurs du réseau se réunissent afin de parler des orientations artistiques et
stratégiques du réseau.

DES NOUVELLES DES CREATIONS IN SITU
BERLIN, Land’s End
La dernière création du groupe Berlin poursuit sa tournée en Europe. Elle sera présentée en
août 2012 au festival La Strada à Graz (AT) et au Theater op de Markt à Neerpelt (BE), avant
d’être présentée au festival d’Oerol (NL) en juin 2013. www.berlinberlin.be.
FC BERGMAN, Terminator Trilogy
La première de Terminator Trilogy aura lieu au Toneelhuis à Anvers (BE) du 9 au 19 mai 2012.
La tournée se poursuivra à Genk (BE) du 7 au 9 juin et au festival d’Oerol (NL) du 16 au 23
juin 2012. www.fcbergman.be
ZIMMERFREI, The Hill
Ce projet original est suivi par plusieurs coorganisateurs d’IN SITU. La compagnie italienne
proposera un cycle de créations documentaires créées dans plusieurs villes du réseau
courant 2012-2013. www.zimmerfrei.co.it
INVISIBLE PLAYGROUND, Field Office
Les artistes allemands d’Invisible Playground seront invités au Laboratoire Metropolis
organisé à Copenhague (DK) pour un workshop in situ. www.invisibleplayground.com
OLIVIER GROSSETETE, Ville éphémère
De nouvelles constructions sont programmées le 3 juin 2012 au festival Burns an' a that!
(Ayrshire, Ecosse) et au festival Chalon dans la rue (Chalon-sur-Saône, FR) en juillet
prochain. D’autres dates sont prévues courant 2013 au sein du réseau! www.documentsdartistes.org
MISCHIEF LA-BAS, The Zoo
La première est prévue le 7 mai 2012 à Glasgow (GB). D’autres dates sont à prévoir au
Royaume-Uni courant 2012, puis à Graz (AT), Neerpelt (BE) et Marseille (FR) en 2013.
www.mischieflabas.co.uk

KUD LJUD, Streetwalker Gallery
La première aura finalement lieu le 28 juillet prochain, à l’occasion d’une collaboration entre
Maribor 2012 et le festival La Strada à Graz (AT) ! www.pocestnica.net

-------------------------------------------------------Détails et liens : http://www.in-situ.info
Réseau européen pour la création artistique en espace public, IN SITU soutient les projets d’artistes qui s’inscrivent dans une
réflexion sur le lien entre création, espaces publics et citoyenneté, sur des territoires européens riches de leur diversité
culturelle et linguistique.
IN SITU est un réseau dont le chef de file est Lieux publics, Centre national de création à Marseille (FR). Il regroupe depuis 2003
une vingtaine de structures partenaires implantés dans 14 pays européens : Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France,
Hongrie, Irlande, Italie, Kosovo, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie.
Les membres du réseau IN SITU ont souhaité inscrire leur collaboration dans la durée autour d’une Charte commune.

META 2011-2016 est un projet financé avec le soutien de la
Commission européenne (DGEAC – programme Culture).

	
  

