
La revue 

FACETTES est un espace de collaboration, de debat et de recherche de la scene artistique transfrontaliere franco-belge
(Hauts-de-France, Wallonie et Bruxelles). 

Editee par 50° nord reseau transfrontalier d’art contemporain, cette revue annuelle et gratuite examine les donnees et
enjeux de la creation contemporaine dans le champ des arts plastiques et visuels. Chaque numero est l’occasion de
s’interroger sur une thematique, de l’explorer sous differentes perspectives, de porter des regards croises sur ce qui fait
l’actualite de l’art. 

FACETTES affirme l’exigence de son contenu dans la multiplicite des approches et des points de vue. Artistes, critiques
d’art, commissaires, universitaires, jeunes chercheur·euse·s et autres acteur·trice·s du monde de l’art sur la scene
euroregionale et europeenne, contribuent ainsi au developpement de la revue. 

Contributions recherchees 

FOCUS
Textes critiques ou entretiens autour de la demarche d’un·e artiste residant sur le territoire frontalier franco-belge (Hauts-
de-France, Wallonie et Bruxelles) ou y ayant eu une actualite recemment. Cette rubrique est aussi ouverte a des
entretiens avec des professionnel·le·s de ce meme territoire. 

CARTES BLANCHES
Creations plastiques par des artistes du territoire frontalier franco-belge (Hauts-de-France, Wallonie et Bruxelles).
L'edition est a prendre en tant que support d'expression artistique et non de diffusion. 

DOSSIERS
Reflexion depassant le cadre du territoire, essais, analyses critiques et mises en perspectives : politique culturelle,
sciences humaines et sociales, et pratiques curatoriales... 

Proposition – numero huit – CROISEMENT(S)

La figure de l’artiste vehicule de nombreuses idees preconçues, parmi lesquelles le mythe de l’artiste solitaire.
Celui·celle qui cree seul·e dans son atelier, en dehors de toute realite ; en dehors de tout contact avec le monde et les
autres corps de metier.

La nouvelle edition de la revue FACETTES invite a deconstruire ces images et a envisager l’art contemporain comme un
terrain de transversalite(s). D'une certaine maniere, la territorialite en tant que donnee geographique et technique, est
tremblante.

Ainsi on observe des glissements, des hybridations entre les differentes techniques et les differents gestes, au profit
d’une creation interdisciplinaire. S’emancipant de la scission entre artisanat et art, de plus en plus d’artistes
contemporain·e·s s’entourent d’artisan·e·s pour realiser, apprendre, faire ensemble. Cette collaboration amene a des
croisements entre les statuts d’artiste, d’artisan·e, d’amateur·trice ; où le partage de connaissances et de savoir-faire
semble acquerir un statut equivalent, sinon avoisinant, celui de la restitution finale de la demarche creatrice. En d'autres
termes, le processus est aussi important que "l'œuvre". Il n’en reste pas moins que la creation artistique s’envisage
comme le fruit d’une rencontre et de negociations (parfois contraintes ou contraignantes) entre des protagonistes aux
aspirations et strategies diverses, qu’il s’agisse des publics, des commanditaires ou des professionnel·le·s de la culture.

La question du glissement se retrouve aussi dans sa definition spatiale et geographique. Les artistes contemporain·e·s
se tournent de plus en plus vers les territoires ruraux. Logique de decentralisation ou volonte de creer dans un
environnement different ? En plus d’une conscience ecologique et sociale averee en milieu rural, cette tendance pourrait
aussi s’expliquer par une echelle de production et de diffusion plus petites et plus satisfaisantes humainement.

Quelles frictions demeurent dans ce processus de depassement des cadres jusqu'alors etablis ? Quels facteurs
empechent la porosite entre ces territoires geographiques et disciplinaires hybrides nouvellement conquis ? À quels
endroits la rencontre ne peut avoir lieu ? Quels potentiels creatifs peuvent naître de la rencontre de ces differents
mondes ?



Soutien à la scène artistique ukrainienne

Au regard de la situation extremement difficile vecu par le peuple ukrainien aujourd’hui, au premier rang duquel les
artistes, les commissaires d’exposition, les critiques et tou·te·s les professionnel·le·s de l’art contemporain - le comite de
redaction de la revue FACETTES a decide de reserver aux artistes, critiques, commissaires, ukrainien·ne·s - qu’ils·elles
soient en exil ou qu’ils·elles aient decide de rester sur place - une carte blanche, un focus et un dossier pour permettre
l’expression de le liberte et contre la tentative d’effacement de la culture ukrainienne par le gouvernement russe.

Les contributions sont à adresser aux dates indiquees ci-dessous via le formulaire suivant :
https://forms.gle/Wm73GJwt2EGM2fQs8.

Toute contribution ne respectant pas les critères precises dans le formulaire et dans cet appel ne
sera pas recevable. 

FOCUS – pre-selection

Les auteur·trice·s sont invite·e·s a proposer le 22 avril 2022 au plus tard leurs notes d'intention de 600 signes precisant
la nature et l'objet du texte soumis. Cette etape permettra au comite de redaction de proceder a une premiere selection
sur le sujet traite et le style d'ecriture. La decision du comite de redaction sera adressee par mail courant mai permettant
aux auteur·trice·s pre-selectionne·e·s de poursuivre la redaction de leurs textes (12 000 signes maximum) pour un depôt
au 20 mai 2022.
Droits verses par texte publie     : 160 euros brut TTC

CARTES BLANCHES

Les artistes du territoire transfrontalier franco-belge sont invite·e·s a soumettre le 20 mai 2022 au plus tard une
composition plastique originale libre. Cette contribution artistique devra tenir compte du format revue et sera composee
sous la forme d'une a cinq doubles pages quadri-format de la double page : L34 x H24cm + 5mm de fond perdu sur les
bords exterieurs. À l'interieur de ce format, le comite de redaction reste ouvert a toute proposition singuliere s'inserant
dans la thematique de la revue.
Droits verses par carte blanche publiee     : 200 euros brut TTC

DOSSIERS – pre-selection

Les auteur·trice·s sont invite·e·s a proposer le 22 avril 2022 au plus tard un resume de 600 signes precisant l'objet du
texte soumis. Cette etape permettra au comite de redaction de proceder a une premiere selection sur le sujet traite et le
style d'ecriture. La decision du comite de redaction sera adressee par mail courant mai permettant aux auteur·trice·s
pre-selectionne·e·s de poursuivre la redaction de leurs textes (30 000 signes maximum) pour un depôt au 3 juin 2022.
Droits verses par texte publie     : 400 euros brut TTC

Dans le cadre d'une demarche de professionnalisation...

Les rubriques cartes blanches et focus sont ouvertes a des contributions de Master 2, doctorant·e·s, post-diplômes, 3e
cycle accompagne·e·s par un·e enseignant·e (dont la formation est realisee sur le territoire de la Region Hauts-de-
France ou de la Federation Wallonie-Bruxelles). Il est demande aux contributeur·trice·s entrant dans cette demarche de
bien vouloir associer un·e enseignant·e en amont de la candidature et de transmettre les informations suivantes :
nom/prenom/mail/numero de telephone de l'enseignant·e accompagnateur·trice et nom de l'Universite ou de l'Ecole. 

+++
www.50degresnord.net/revue-facettes
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Politique editoriale 

À moins d’une entente contraire, l’auteur·trice s’engage a soumettre une carte blanche ou un texte inedit et original et a
ne pas le publier dans une autre edition. Tous les textes et cartes blanches sont soumis au comite de redaction, qui se
reserve le droit d’accepter ou de refuser la contribution. Un delai de 12 semaines est reserve a partir de chaque deadline
pour la selection. La decision de refuser un texte ou une carte blanche est sans appel. À moins d’une entente contraire,
le comite ne retient pas les textes emanant des structures ou personnes qui sont parties prenantes des expositions ou
evenements traites, sauf exceptions eu egard au projet : tout ecrit d’autopromotion sera refuse. 
Dans le respect de la vision et du style de l’auteur·trice, le comite de redaction se reserve le droit de demander des
corrections de nature semantique ou autre. Apres lecture et revision du texte, le comite de redaction avise l’auteur·trice
des corrections suggerees. L’auteur·trice s’engage alors a effectuer les modifications necessaires dans un delai de 15
jours. Apres relecture, le comite de redaction et l’auteur·trice s’entendent sur la version finale du texte. Dans le cas où
les deux parties ne s’entendent pas, le texte ne sera pas publie. Par ailleurs, l’auteur·trice s’engage a respecter le Code
de la Propriete Intellectuelle, notamment son article L122-5 : « Les analyses et courtes citations justifiees par le
caractere critique, polemique, pedagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre » sont autorisees, « sous reserve
que soient indiques clairement le nom de l'auteur·trice et la source ». Enfin, le comite de redaction se reserve la
publication du texte final a sa lecture complete pour les textes pre-selectionnes dans les rubriques focus et dossiers. 50°
nord garantira de fait, par contractualisation, les conditions entre cedant·e et cessionnaire dans le respect du code de la
propriete intellectuelle. Il s’engage par ailleurs a verser a l’auteur·trice presentant un statut professionnel independant
des droits precises ci-dessous pour chaque rubrique par contribution publiee et a lui remettre deux exemplaires du
numero. 

Politique des droits d’auteur 

L’auteur·trice accorde a 50° nord, pour une periode de deux ans a compter de la date de signature du contrat,
l’autorisation exclusive de publier son texte ou sa carte blanche dans FACETTES. Tout en demeurant titulaire des droits
d’auteur, l’auteur·trice concede a 50° nord, pour une periode de cinquante ans, une licence exclusive lui permettant de
reproduire ou d’autoriser la reproduction dudit texte ou carte blanche sur tous les supports, notamment sur papier
(reprographies), acetates, micro-fiches, microfilms, electroniques (cederoms, Internets, intranet, etc.) et ce, dans le
monde entier. Chaque contribution fera l'objet d'une contractualisation. 

Comite de redaction 

Le respect d’une ligne editoriale de qualite sera mis en œuvre par un comite de redaction compose des equipes des
structures membres du reseau 50° nord et d'acteur·trice·s professionnel·le·s du monde de l'art et/ou de l'edition. Sa
composition a pour vocation d’evoluer, procurant a la revue une appropriation collegiale et federatrice mais aussi un
pluralisme des regards et une dynamique. Le choix de la problematique est fait au sein de la collectivite du comite. Le
comite de redaction, ouvert au plus grand nombre, aura un rôle de comite de lecture. 


