*foundationClass commence en Mai 2018 avec un nouveau groupe à la Weißensee Kunsthochschule berlin.
Veux-tu faire des études d’art ou de design en Allemagne ou poursuivre tes études?
Et as-tu fui et/ou demandé l’asile en Allemagne?
Alors pose ta candidature pour la *foundationClass 2018!
La Weißensee Kunsthochschule, L’École d’Art de Berlin est heureuse d’annoncer qu’un nouveau groupe de
participants de la *foundationClass va commencer au semestre d’été 2018.

Le programme de la *foundationClass s’adresse à tous ceux qui:
o
o
o
o

ont fui en Allemagne et/ou qui ont déposé une demande d’asile ont fui en
et qui avaient prévu d’étudier l’art ou le design dans leurs pays d’origine,
ou qui ont déjà commencé ces études,
ou qui cherchent à se réorienter vers de telles études.

Le programme sera divisé en deux parties:
La première partie du programme (semestre d’été) offrira des conférences et des excursions principalement
tenues par des artistes professionnels, des universitaires et des activistes qui ont eux-mêmes ou leur famille
immigré en Allemagne. Pendant cette première partie vous rencontrerez de nombreuses nouvelles personnes
et pourrez expérimenter différents media et pratiques. Nous souhaitons ensemble reformuler les histoires de
l’art en incluant le Sud global et vos propres expériences sans utiliser des labels tels que “réfugiés” ou “immigrants”. Nous voulons poser cette question très générale: A quoi ressemblerait les écoles d’art du futur si
elles reconnaissaient vraiment la migration comme un phénomène de société majeur?
La première partie du programme sera aussi ouverte aux autres étudiants de l’académie d’art de Weissensee.
Pendant la deuxième moitié du programme (semestre d’hiver), nous prendrons et utiliserons tout ce que nous
aurons appris afin de préparer les dossiers de candidature aux écoles d’art et de design allemandes. Nous
vous aiderons lors de différents ateliers (peinture, sculpture, media numérique, design, dessin etc.) à créer
des portfolio de qualité avec lesquels vous pourriez postuler aux écoles en 2018.
Dans ce but l’académie d’art de Weissensee met à disposition son entière infrastructure, incluant les ateliers,
le matériel ainsi qu’un soutien pour tout les problèmes administratifs.
La *foundationClass s’efforce de créer un espace social au sein de l’académie d’art de Weissensee où la
connaissance et les pratiques artistiques et de design ne seraient pas consommées mais questionnées et où
ces pratiques et connaissances seraient produites collectivement.

Planning du programme
Le nouveau groupe de la *foundationclass 2018 se tiendra de May 2018 jusqu’au début de 2019.
Le programme de la *foundationclass est assez intense. Les classes se tiennent principalement les
après-midi ce qui vous laisse le temps d’assister à vos cours d’allemand le matin.

Qui peut poser sa candidature?
Toute personne

o
o
o
o
o

qui est arrivée en Allemagne et a fait une demande d’asile (le statut de la demande n’a pas
d’importance)
qui s’intéresse à l’art et / ou au design;
qui a plus de 18 ans,
qui est prête à s’investir d’une façon régulière et motivée dans le programme - Notez que la
conditi on de participation à la seconde partie du programme dépendra de la régularité de la
partici pation à la première partie.
qui a des connaissances suffisantes en anglais et / ou en allemand pour travailler - Noter que des
connaissances de l’allemand seront nécessaires et demandées pour les candidatures aux écoles
d’art.

Comment poser sa candidature?
Envoyez-nous les documents suivants :

o
o
o

Un CV, comprenant des informations personnelles, vos contacts / coordonnées et vos études et
expériences de travail précédentes.
Une lettre de motivation soulignant vos motivations et intérêts de participation à la
*foundationclass
Un document justifiant de votre statut de résidence (temporaire ou non) (Gestattung, Duldung,
Aufenthaltserlaubnis)

Envoyez votre application complète avant 15 mars 2018
par courriel:
foundationclass@kh-berlin.de
par poste:
		
weißensee kunsthochschule berlin
		Referat Studienangelegenheiten/*foundationClass
		Bühringstr. 20,
		D-13086 Berlin
Vous recevrez par poste ou par mail les invitations pour les entretiens qui se tiendront en Avril
Coûts: Gratuits
Statut à l’école: Auditeurs libres
Durée: De mai 2018 jusqu’au début 2019
Pour plus d’informations sur le programme regardez: www.foundationclass.org
http://www.kh-berlin.de/projekt-uebersicht/Project/overview/foundationclass-2051.html
Vous pouvez nous trouvez sur facebook ou nous contacter foundationclass@kh-berlin.de

