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Introduction 

La Quadriennale de Prague (Quadrennial of Performance Design and Space) est une manifestation 
internationale d’importance dans le domaine de la scénographie et de l’architecture théâtrale. Depuis sa 
création en 1967, elle explore la scénographie comme champ transdisciplinaire où interviennent et convergent 
les arts performatifs, visuels ou encore l’architecture. La Quadriennale de Prague, placée sous l’égide du 
Ministère de la Culture de la République tchèque, est réalisée par l’Institut du Théâtre et des Arts de Prague. 
La direction artistique est assurée par une équipe international. 

La manifestation, qui a lieu sur le site du Parc des expositions de Prague (Výstaviště Praha), comprend sept 
expositions, dont une présentation de réalisations d’étudiants, ainsi que des résidences, workshops, 
conférences et discussions. Elle s’adresse autant à un large public qu’aux professionnels pour qui elle 
représente une occasion intéressante de contacts, d’échange et de formation. L’événement phare de la 
manifestation est l’«Exposition des Pays et Régions», un concours qui présente les travaux d’artistes de plus 
de 60 pays. Pro Helvetia est responsable de la contribution suisse à cet événement. 

Pour plus d’informations sur le site, veuillez consulter le plan 
https://prohelvetia.ch/app/uploads/2017/10/map_of_exhibition_area_pq_2019.pdf  

La quatorzième édition de la Quadriennale de Prague qui se tiendra du 6 au 16 juin 2019, PQ19, est placée sous 
le thème « Imagination, Transformation et Réflexions».  

Pour plus d’informations sur le concept général de la manifestation et sur sa direction artistique, veuillez 
consulter le site 
www.pq.cz/en 

Pro Helvetia 
Sur mandat de la Confédération suisse, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia soutient et diffuse l’art 
et la culture suisses. Ses antennes sont actives dans le monde entier et elle donne de nouvelles impulsions 
culturelles grâce à ses initiatives. Pro Helvetia est responsable de la contribution suisse aux Biennales de 
Venise et à la Quadriennale de Prague. 

Concept artistique de l’«Exposition des Pays et Régions» 

(www.pq.cz/en/transformation; extrait de l’appel à projets publié par PQ19) 

«Transformation» s’intéresse au cœur même du processus créatif, moment où les artistes développent la 
force, la confiance et la faculté de redécouvrir les contraintes de l’activité professionnelle. Il s’agit du 
processus stimulant de surpasser la personnalité individuelle et de la réalisation du pouvoir de la conscience 
partagée et de la vision collective d’un groupe. Dans cette section, nous nous efforcerons d’inspirer les 
meilleurs exemples de scénographie collaborative, où l’expérience et une compréhension approfondie jouent 
un rôle majeur dans la réussite de sa réalisation. L’accent sera porté sur les explorations détaillées des 
possibilités d’élaboration délimitées par les contraintes de chaque tâche, où les limites déterminent de 
nouveaux styles, engendrent de nouvelles formes et donnent des impulsions à des créations nouvelles.  
 
L’«Exposition des Pays et Régions» a toujours été le cœur de la Quadriennale de Prague, depuis son 
commencement en 1967. Cette exposition, tout comme l’exposition des jeunes designers, sera organisée par 
PQ en collaboration avec les curateurs nationaux et régionaux.  
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L’implication de chaque pays et région participant à la Quadriennale se doit de saisir et partager l’essence des 
tendances actuelles, reflétant des approches, des pensées contemporaines ainsi que des développements 
artistiques dans le domaine de la scénographie réalisés dans les six dernières années dans les théâtres ou 
tous autres lieux adaptés à des besoins scénographiques. L’accent principal sera porté sur la scénographie 
de performance, en tant qu’élément fort et fondamental de la performance, et non sur des approches 
conceptuelles, directoriales ou dramaturgiques où la scénographie de performance n’endosserait qu’un rôle 
subalterne.  
 
Cette exposition est également le plus grand forum de la PQ où toutes les expositions nationales et regionals 
partagent le même lieu. Ce centre d’exposition est lié à l’histoire de la PQ et est empli de souvenirs 
d’arrangements d’espaces allant d’une cacophonie colorée de formes, à des murs de pavillons à des espaces 
plus immersifs et des formes uniques sans délimitation, ni murs, ni limite scénographique, mais plutôt avec un 
rôle scénographique collaboratif spécifique au site.  
 
Nous vivons dans un monde en rapide mutation; dans lequel les thèmes des limites, de l’identité individuelle et 
collective, des niveaux sociaux, de la circulation effrénée à travers les frontières et le recadrage récurrent 
des réalités foisonnent dans nos pensées et nos vies.  
 
La tension entre le local et le global, le national et l’international ne cesse de croître dans différentes parties 
du monde et la question de l’identité et de la frontière entre le familier et «l’Autre» traverse une évolution 
complexe qui emporte avec elle son lot d’incertitudes et d’énergie créative renouvelée.  
 
En retournant au Parc des expositions, là où tant d’expositions de la Quadriennale de Prague ont eu lieu, nous 
ne pouvons pas nous permettre de revenir en arrière ; la nostalgie représente une forme de danger. Ne 
retournons pas dans le passé, dans une logique où les expositions des pavillons sont pensées comme des 
espaces cloisonnés, qui souvent ne présentent que des surfaces et n’apportent que des aperçus de moments 
performatifs, difficiles à comprendre. Avec le thème de la frontière et de la limite entre espaces imaginaires 
et physiques, cette édition devrait nous amener à repenser la manière dont nous allons partager l’espace.  
 
Chaque partie de l’univers scénographique, créé pour être expérimenté par le performer et par le public, 
importe. Dans le domaine de la scénographie de performance, chaque objet, chaque son, chaque personnage 
et membre du public joue un rôle important dans la structure globale de sa composition émotionnelle 
complexe. Chaque univers scénographique est orchestré pour stimuler l’esprit du participant, engager son 
imagination et engendrer une expérience mémorable. Et pourtant, lorsque nous devons revisiter le passé et 
recréer l’essence même de ce que nous avons expérimenté, dans le but de transmettre nos émotions aux 
autres, un problème se dresse devant nous : comment recréer un moment qui est passé ? Comment 
préservons-nous la signature émotionnelle de performances remarquables créées dans un lieu donné, tout en 
trouvant des manières inspirantes de communiquer son message unique à un public à l’échelle mondiale ?  
 
Nous souhaitons favoriser le dialogue, la collaboration et un environnement purement scénographique, où 
chaque élément revêt une signification, où chaque forme et chaque objet a été consciencieusement choisi, 
dans un but particulier. La création d’une série de petites expositions réparties en sous-espaces ne nous 
intéressait pas. Nous recherchons un paysage scénographique, contenant des emplacements distincts où sont 
présentées différentes sortes d’expériences. 
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Concours pour la contribution suisse à l’«Exposition des Pays et Régions» PQ 2019 

Pro Helvetia est responsable de l’organisation de la contribution suisse à PQ19 (cette tâche est assurée 
conjointement par les divisions Théatre et Arts visuels).  

A ce titre, la fondation lance un concours ouvert à des équipes de personnes actives dans le domaine des arts 
visuels, du théâtre, du design, de l’architecture, etc. en Suisse. 

L’«Exposition des Pays et Régions» sera présentée du 6 au 16 juin  2019 au centre du Parc des expositions 
(Výstaviště) dans le Palais de l’Industrie (Průmyslový palác).  Chaque pays ou région disposera d’un espace de 
5m x 5m x 8m à l’intérieur de cette structure.  

Si les dimensions des espaces d’exposition ont été communiquées, les emplacements n’ont, au moment du 
lancement de ce concours, pas encore été attribués.  

Outre l’espace d’exposition réservé à la Suisse dans le Palais de l’Industrie (Průmyslový palác), il est possible 
d’investir d’autres espaces dans la ville, en particulier dans le septième arrondissement de Prague (Praha 7).  
PQ19 n’assume pas de responsabilité organisationnelle pour les projets qui se déroulent en dehors du Parc 
des expositions (Výstaviště). Cependant, Pro Helvetia est prête à accorder un soutien organisationnel.  

But de la contribution suisse 
La contribution suisse, de préférence résultat du travail d’une équipe transdisciplinaire, représente un apport 
pertinent et actuel pour le discours international sur la scénographie (performance design) et pour la pratique 
de la scénographie en Suisse.  

Elle met l’accent sur la scénographie comprise comme principe constitutif et déterminant plutôt que comme 
élément au service d’une dramaturgie, d’une mise en scène ou d’un concept. 

Elle s’inscrit dans le contexte de la Quadriennale de Prague et dans le cadre thématique défini par PQ19.  

Elle est lisible et reconnaissable dans une grande manifestation et dans des conditions d’exposition complexes 
(nombreuses contributions de différents pays et régions voisinant dans la même structure). 

Participation au concours 
Le concours est ouvert à des équipes de personnes résidant en Suisse et/ou actives en Suisse dans les arts 
visuels, le théâtre, le design, l’architecture ou dans les domaines associés. 

Procédure 
Il s’agit d’une procédure sélective à deux degrés, avec un premier tour de préselection ouvert et un second 
tour pour lequel trois projets seront développés et approfondis. Les trois équipes dont le projet aura été 
sélectionné à l’issue du premier tour recevront un défraiement de 2'000 CHF.  Un budget de 200'000 CHF est à 
disposition pour la réalisation du projet gagnant.  

Dossier de candidature 
Le dossier expose le thème et le concept du projet et explique en quoi ce projet fait sens dans un contexte 
international tel que PQ19. Il comporte un descriptif et formule des stratégies quant à l’occupation de l’espace 
ou des espaces, la forme de l’exposition et la communication. Il fournit des informations concrètes sur la 
réalisation du projet à Prague et une présentation des membres de l’équipe.  
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Composition du dossier 
 Titre, thème et concept du projet 
 Descriptif du projet avec réflexions sur l’occupation de l’espace ou des espaces, la forme de l’exposition et 

la communication 
 Courtes biographies des membres de l’équipe 
 Plan de réalisation sur place à Prague (technique, montage, etc.) 
 Budget: honoraires, matériel et production des œuvres ainsi que des installations temporaires, transports, 

location d’appareils, assurance, voyages et hébergements, etc. 

Règlement 

Organisation 
Le présent concours est lancé par la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia qui est compétente pour le 
conduire et le mener à terme. 

Adresse de l’organisation 
PQ19, Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la culture, Hirschengraben 22, CH-8024 Zurich 
PQ19@prohelvetia.ch  

Objet et genre du concours 
Projet et réalisation de la contribution à l’«Exposition des Pays et Régions» de la Quadriennale de Prague 
2019. Concours à deux degrés en procédure sélective. 

Participation 
La participation au concours implique l’acceptation de la procédure et du présent règlement. 

Le concours est ouvert à des équipes de personnes qui résident et/ou qui travaillent régulièrement en Suisse. 
Les équipes peuvent être composées d’artistes, scénographes, designers, architectes ou autres. Il peut s’agir 
de collectifs qui ont déjà travaillé ensemble ou d’un team constitué pour le projet PQ19. Quelle que soit la 
composition de l’équipe, elle se doit de désigner un pilote. 

Réponses aux questions 
Toutes les questions concernant le concours pourront être adressées à PQ19@prohelvetia.ch  jusqu’au 
dimanche 12 novembre 2017 à minuit.  

Les réponses seront publiées le 17 novembre 2017 dès midi et accessibles à toutes les équipes participantes 
sur le portail www.myprohelvetia.ch. 

Composition du jury 
 Ute Haferburg, directrice du Theater Chur, membre de la Commission d’experts de Pro Helvetia 
 Stefan Kaegi, metteur en scène et auteur, membre du collectif Rimini Protokoll  
 Chantal Prod’Hom, directrice du MUDAC Lausanne, membre de la Commission d’experts de Pro Helvetia 

 
Si nécessaire, le jury se réserve le droit de consulter des spécialistes externes.  

Au premier tour, le jury sélectionne trois projets. Au deuxième tour, le choix du projet gagnant revient à la 
direction de Pro Helvetia sur proposition du jury.  
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Délais et échéances 
 

Appel à candidature mercredi 1er novembre 2017 

Questions dimanche 12 novembre 2017 

jusqu’à minuit, par email à PQ19@prohelvetia.ch  

Réponses vendredi 17 novembre 2017 dès midi 

en ligne sur le portail de myprohelvetia.ch au 
format PDF, accessibles à tous les participants et 
participantes au concours, par le biais de leurs 
identifiants de connexion 

Rendu de préqualification, premier tour dimanche 7 janvier 2018 

en ligne jusqu’à minuit 

Information aux équipes sélectionnées lundi 5 février 2018 

Annonce des résultats du 1er tour, par lettre vendredi 9 février 2018 

Présentation et feedback des projets 
sélectionnés au jury 

vendredi 9 février 2018 

Deuxième tour : Présentation du projet au jury samedi 10 mars 2018 

Nomination du projet sélectionné mercredi 28 mars 2018 

Feedback du jury au team gagnant jeudi 5 avril 2018 

Développement du projet et production avec Pro 
Helvetia  

avril 2018 à juin 2019 

Ouverture officielle de PQ19 mercredi 5 juin 2019 

Publication de tous les projets du premier et 
deuxième tour sur le site www.prohelvetia.ch 

mercredi 5 juin 2019 

Documentation 
Les informations ci-dessous sont disponibles sur  
www.prohelvetia.ch/quadriennale-prague  

 Règlement du concours 
 Concept artistique de PQ19 
 Photos et documentation du site 
 Information générale sur la Quadriennale de Prague 
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Documents à rendre  
Premier tour, présélection 
Le dossier doit comporter les informations suivantes: 

 Titre, thème et concept du projet 
 Descriptif du projet avec réflexions sur l’occupation de l’espace ou des espaces, la forme de l’exposition 

et la communication 
 Courtes biographies des membres de l’équipe 
 Plan de réalisation sur place à Prague (technique, montage, etc.) 
 Budget: honoraires, matériel et production des œuvres ainsi que des installations temporaires, 

transports, location d’appareils, assurance, voyages et hébergements, etc. 
 Illustrations telles que croquis, dessins, photos, etc. 

 
Deuxième tour, développement de 3 projets présélectionnés 
La liste des documents à fournir sera communiquée aux équipes sélectionnées après le premier tour. 

Critères d’appréciation 
 Pertinence et actualité au niveau international et en relation avec la Suisse 
 Importance et qualité novatrice de la scénographie (performance design) 
 Capacité à dépasser les contraintes de l’espace d’exposition 
 Intégration dans le concept de l’«Exposition des Pays et Régions» de PQ19 
 Communication, lisibilité et aptitude à s’adresser à un large public international 
 Respect du budget de 200'000 CHF, incluant honoraires, matériel et production 

Prix 
Un forfait de 2’000 CHF sera offert aux équipes présélectionnées pour tout défraiement.  

Communication 
La décision du jury après le premier tour sera communiquée par écrit à toutes les équipes, de même que la 
décision de la direction de Pro Helvetia sur proposition du jury après le deuxième tour. Tous les rendus du 
premier et du deuxième tour seront publiés en ligne sur le site www.prohelvetia.ch dès l'ouverture de la 
Quadriennale 2019. 

Réalisation 
L’équipe dont le projet aura été retenu devra travailler en collaboration avec la responsable du projet PQ19 de 
Pro Helvetia pour tout ce qui relève du management, de la production et de la promotion.  

Lieu 
Le for juridique est à Zurich. 

Langue 
Les langues officielles du concours sont l’allemand, le français, l’italien et l’anglais. 


