
1969 n’est plus l’unique année pouvant se tar-
guer d’être érotique. Du 24 au 28 juin 2015, le 
sexe habillera les murs du QG à l’occasion de 
la « Semaine du Q ». Durant cinq jours, gifs et 
autres toiles érotiques viendront s’ajouter aux 
œuvres de l’exposition « Monsieur l’ordinateur 
» (21 mai - 05 juillet 2015), pensée par Yannick 
Lambelet et consacrée à l’art digital. Ils exci-
teront les cimaises du centre d’art avec, pour 
point culminant, une soirée de performances, 
explicites ou non, qui conduiront à réfléchir à 
l’érotisme et à la sexualité dans la diversité de 
leurs orientations. Cette dernière ne pouvait 
être mieux nommée que « PLAN Q ».   

Pratiquant toutes deux le corps, performance 
artistique et sexualités s’acoquinent particuliè-
rement bien. Au sens d’ « exploit », le terme po-
lysémique de « performance » inclut d’ailleurs 
le champ de la sexualité dans son très vaste 
spectre d’usages. Ne parle-t-on pas de « per-
formances sexuelles » ? 

PLAN Q invite les performeurs à exploiter et 
jouer avec le statut de voyeur, voire de par-
ticipant que la performance fait parfois en-
dosser aux spectateurs, rappelant que le sexe 
peut aussi être vécu indirectement. Liens entre 
art, extase et (auto)érotisme pourront égale-
ment être analysés. Qu’il s’agisse d’aborder les 
sexualités dans la multiplicité de leurs prati-
ques, d’examiner avec cynisme la pudibonde-
rie et les tabous qu’elles occasionnent ou de 
déjouer les représentations véhiculées par la 
pornographie commerciale, Plan Q souhaite 
proposer une réflexion artistique sur le sexe en 
2015. 
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Participants  
La candidature peut-être individuelle ou collec-
tive. Tout dossier complet en lien avec le thème 
des sexualités sera pris en considération. PLAN 
Q étant un événement parallèle à l’exposition 
«Monsieur l’ordinateur », il est indépendant de 
la thématique des Digital Studies, sauf désir des 
performeurs. 

Les projets les plus convaincants seront choisis 
par Léa Marie d’Avigneau (organisatrice événe-
ment), Yannick Lambelet (curateur) et Corinna 
Weiss (directrice artistique). Les lauréats seront 
ensuite contactés individuellement à la fin du 
mois de mai 2015 et présenteront leur perfor-
mance le vendredi 26 juin 2015. 
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Projet

Espace à disposition
Les performances prendront lieu dans la sal-
le d’exposition (comprenant 6 poteaux) de 
100m2  du QG, ancien abattoir daté de 1906 
et classé monument  historique. Il faudra pren-
dre en compte le fait que ce même espace sera 
occupé par l’exposition « Monsieur l’ordina-
teur » (21 mai - 05 juillet 2015) qui se déploiera 
principalement sur des cimaises murales. Les 
performeurs devront faire attention de ne pas 
endommager les œuvres exposées ni de les sa-
lir. En cas de meilleure adéquation au sujet de 
la performance, le centre pourra proposer des 
lieux plus spécifiques aux performeurs. Plans 
et photos sont disponibles ci-après. 
Création 
La performance peut avoir déjà été montrée ou 
être une création spéciale pour l’événement.
Matériel
Si la performance nécessite du matériel techni-
que, il est à la charge du performeur.  
Durée de la performance
Libre (durée à préciser sur le bulletin d’inscrip-
tion).
Conditions de rémunération
Défraiement à hauteur de 100.- par artiste ou 
groupe d’artistes (trajets, matériel).  
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Conditions de participation
Chaque participant doit envoyer un dossier 
comportant les documents suivants : 
- Une vidéo de la performance (si disponible)
     Si envoi électronique : format MP4, AVI.
     Si envoi physique : sur un DVD.
- Un texte descriptif du projet (max : 1 page A4) 
et un court CV artistique mis à jour.
- Si possible, une photo de la performance libre 
de droit pour le dossier de presse.
- Le bulletin d’inscription (ci-dessous) dûment 
complété.

Délai et adresses d’envoi
Chaque dossier doit être envoyé au plus tard le 
20 mai 2015 (date de mail et cachet de la poste 
faisant foi)
- Soit à l’adresse mail : planQ@q-g.ch 
- Soit à l’adresse postale suivante : 
QUARTIER GENERAL
Rue du Commerce 122
2300 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements 
Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez nous contacter à l’adresse suivante : 
lea@q-g.ch
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Ce bulletin, dûment complété et joint aux autres 
documents requis du dossier, doit être envoyé 
au plus tard le 20 mai 2015 au plus tard à : 

planQ@q-g.ch 

ou à l’adresse postale suivante : 

QUARTIER GENERAL
Rue de commerce 122
2300 La Chaux-de-Fonds.

CHECK-LIST

c  Vidéo de la performance au format MP4,      
AVI ou sur DVD

c Texte descriptif du projet (A4 max.)

c CV artistique à jour
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Titre de la performance

Durée

Liste de l’éventuel matériel technique utilisé

Date de création

Performance déjà montrée   

oui/non

Si oui, date et lieu de représentation

Autres performances déjà créées et montrées              

oui/non

Si oui, titres, lieux et dates des représentations
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Lieu et date

Signature

Nom et prénom

Date de naissance 

Lieu de résidence

Adresse postale

Téléphone fixe/portable

Mail

Site internet
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