
CE QUE NOUS T’OFFRONS
L’espace possède une grande vitrine et est 
équipé de tables et de chaises et d'une  
petite cuisine pour la pause-café. Le matériel 
technique comprend un vidéoprojecteur,  
un système audio, une console de mixage,  
une imprimante, une imprimante 3D, une 
connexion Wifi et les fournitures correspon-
dantes. Nous accompagnons le takeover  
via les réseaux sociaux.

LES RÈGLES SUIVANTES 
S’APPLIQUENT

 → Les règles d’hygiène et de distanciation 
conformément au concept sanitaire  
de PACT Zollverein contre la Covid-19 
doivent être respectées. Nous te commu-
niquerons ce concept avant le début de 
ton takeover.

PÉRIODE
Avril  — juin 2021 
Une semaine par groupe/personne

 → Avril 19.04. — 25.04. 2021
 → Mai 24.05. — 30.05. 2021
 → Juin 21.06. — 27.06.2021

VOICI COMMENT  
NOUS FAIRE PARVENIR  
TA CANDIDATURE
Envoie-nous un petit aperçu de ton projet  
(1500 caractères maximum), écris-nous 
quand et pourquoi tu aimerais utiliser  
l’espace et ce dont tu as besoin pour cela. 
Alternativement, tu peux aussi faire ta  
candidature en vidéo et nous l’envoyer par 
WhatsApp.

Date limite: 07. 04. 2021

APPEL À CANDIDATURES:  
WERKSTADT TAKEOVER
Tu es artiste, créateur ou créatrice, musicien ou  
musicienne, auteur ou auteure de la région NRW et 
tu as besoin d'un petit studio rien que pour toi ? Tu 
t’engages dans la région et tu as besoin d’un endroit 
pour planifier tes projets au calme ? Tu es élève et  
tu recherches un espace pour planifier et travailler 
sur un projet et trouver de nouvelles idées ? Tu viens 
de Katernberg, Schonnebeck ou Stoppenberg et tu 
as besoin d’un espace pour tes projets de quartier ? 

Nous t’offrons un lieu dans lequel tu peux, en toute  
tranquillité, travailler, dessiner, écrire, scénariser, 
programmer, photographier, composer, peindre, 
planifier et penser. 

WerkStadt est un espace de projet situé à Essen- 
Katernberg – un lieu d'expérimentation et une scène  
pour l'espace urbain. Tandis que le programme  
régulier de groupes de discussion, d'expositions, 
d’offres pour les enfants, de concerts et bien d’autres  
choses encore est actuellement en pause, nous 
t’ouvrons les portes de WerkStadt – pour toi, tes 
idées, ton takeover ! WerkStadt devient une archive 
collective, un espace de résonance pour tous ceux 
et toutes celles qui ont des idées et qui ont actuelle-
ment besoin de place pour les mettre en œuvre.

Ein Projekt im Rahmen des Bündnisses inter nationaler Produktions- 
häuser, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung  
für Kultur und Medien. A project within the framework of the Alliance  
of International Production Houses supported by the Federal  
Government Commissioner for Culture and the Media. 

 

COORDONNÉES POUR  
L’ENVOI DE LA CANDIDATURE:
E-Mail: werkstadt@pact-zollverein.de 
WhatsApp (Video): +49 (0)171 976 6389

Nous nous réjouissons de ta participation  
et de tes idées !
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