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Pour la version en Français: svp voir plus bas, à la page 6. 
 
SOFAM BEURZEN 2020 - OPROEP EN REGLEMENT 
 
SOFAM biedt dit najaar 25 beurzen aan voor visuele kunstenaars van alle disciplines. Deze 
oproep is voor bestaande leden van SOFAM en voor visuele kunstenaars (fotografen, 
schilders, beeldhouwers, installatiekunstenaars, grafisch ontwerpers, 
architecten, modeontwerpers, cartoonisten…) met een basis in België die de intentie 
hebben om lid te worden bij SOFAM.  
Een onafhankelijke, professionele jury maakt een selectie, en beoogt een variëteit aan 
inhoud, invalshoeken en vormen.  
De deadline voor je aanvraag is 22 november 2020 om middernacht.  
 
Welke beurzen zijn beschikbaar?  
 

1. 15 beeldbeurzen van 1 000 euro  
2. 1 vrije projectbeurs van 2 000 euro  
3. 1 beurs documentairefotografie van 2 000 euro 
4. 4 editiebeurzen van 1 500 euro 
5. 4 tekstbeurzen van 1 250 euro 

 
Je kan je aanmelden voor 2 beurzen: 1 beeldbeurs + 1 van de andere beurzen (maak een 
keuze uit 2-5).  
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1. 15 beeldbeurzen van 1 000 euro  
We zoeken naar selecties van 3 à 7 afbeeldingen van 15 visuele kunstenaars 
(fotografen, schilders, beeldhouwers, installatiekunstenaars, grafisch 
ontwerpers, architecten, modeontwerpers, cartoonisten…) die we in de 
toekomst gaan presenteren op onze website en in een papieren publicatie voorzien 
voor 2021. Afbeeldingen hebben een samenhang of kunnen op zichzelf staan. Visuele 
kunstenaars kunnen 3 à 7 beelden insturen, binnen 1 of meerdere van onderstaande 
categorieën; dit zijn richtlijnen, geen letterlijke titels: 

i. Ondanks alles, dit: … 
ii. Visuele tekens in een veranderende wereld 
iii. Leef en- werkprocessen van een of meerdere kunstenaars 
iv. Vrij thema 

 
2. Eén projectsteun van 2 000 euro voor de ontwikkeling van een specifiek 

omschreven project.  
 

3. Eén beurs documentairefotografie van 2 000 euro, voor de ontwikkeling van 
een specifiek omschreven project. Dit was oorspronkelijk als reisbeurs voorzien; gezien 
de ontwikkelingen in 2020 kan het een surplace project zijn. Deze beurs is gereserveerd 
voor fotografen die met een documentaire inslag werken. 

 
4. 4 editiebeurzen van 1 500 euro  

Deze beurs is gericht aan visuele kunstenaars op eender welk punt in hun artistieke 
parcours. Het doel is om bij te dragen aan de productiekosten van een editie in beperkte 
oplage van minimum 10, maximum 100 exemplaren + max. 5 kunstenaarsproeven. De 
verkoop van de editie gebeurt geheel door de kunstenaar en zijn/haar zakelijke 
partners; de inkomsten zijn voor hun rekening. SOFAM vraagt een vermelding en een 
plaatsing van het SOFAM-logo in de colofon. De geselecteerde kunstenaars engageren 
zich om de editie binnen het jaar 2021 te produceren. Deze beurs wordt uitbetaald na 
voltooiing van de editie. Eén exemplaar van de editie wordt geschonken aan de SOFAM-
collectie. 
 

5. 4 tekstbeurzen van 1 250 euro voor een schrijfopdracht over het werk van 
de kunstenaar.   
Twee tekstbeurzen zijn bestemd voor kunstenaars die voor 2012 begonnen zijn met 
hun professionele praktijk.  
 
Twee tekstbeurzen zijn bestemd voor kunstenaars die na 2012 begonnen zijn met hun 
professionele praktijk.  
 
SOFAM betaalt 1000 euro aan de schrijver via factuur, na voltooiing van de tekst en een 
beurs van 250 euro als ondersteuning aan de kunstenaar zelf. Schrijver en kunstenaar 
stellen zich akkoord dat de tekst ook gepubliceerd mag worden op de SOFAM-website 
en in SOFAM-publicaties.   
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Waaruit bestaat mijn aanvraag? 
 
DEEL 1  
Je aanvraag bevat onderstaande informatie, die je opslaat in een PDF. 

  
i. Neem dit tabel over in je aanvraag. Vul in/duid aan waar van toepassing:  

Voornaam, naam  
SOFAM lid 0 Ik ben lid, dit is mijn lidnummer:  

0 Ik ben nog niet lid maar begrijp dat lid worden 
een voorwaarde is om, in geval van selectie, de 
beurs te kunnen ontvangen 

E-mailadres  
Telefoonnummer  
Website   
Keuze beurs (selecteer 
wat past)* 

2. VRIJE PROJECTBEURS  
3. DOCUMENTAIRE  
4. EDITIE   
5. TEKST   

Ik wens mee te doen 
met de beeldbeurs*  

0 JA  0 NEE 

 
ii. Voeg de gevraagde informatie en afbeeldingen per beurs in de aanvraag.  

Dit varieert per beurs (zie hieronder). Gebruik aub afbeeldingen in lage resolutie, 
ook om onze inbox te sparen. Zorg dat je zelf over de hoge resolutieversies beschikt: 
in geval van selectie zijn deze nodig voor de gedrukte SOFAM-publicatie in 2021. 
  

iii. Voorzie elk beeld van een caption: naam kunstenaar; titel, jaartal, medium, 
afmetingen (indien van toepassing); naam fotograaf (indien van toepassing) 
 

iv. Een korte biografie (max 200 woorden)  
 

v. Genereer een PDF met als titel: ‘ACHTERNAAM_Voornaam_nummerbeurs’ 
 
 

DEEL 2: Specifieke informatie per beurs  
1. Beeldbeurs:  

o 3 tot 7 afbeeldingen in lage resolutie met captions 
o Verwijs naar de categorie of categorieën die je bij je beelden ziet passen: 

- Ondanks alles, dit:  
- Visuele tekens in een veranderende wereld 
- Leef en- werkprocessen van een of meerdere kunstenaars 
- Vrij thema  

o Een beschrijvende tekst over de beelden (max. 250 woorden). 
 

2. Projectbeurs 
o Representatieve afbeeldingen van je werk met captions. 
o Beschrijving project, inhoud, vorm, eventuele presentatie (max. 250 woorden) 
o Beoogde planning (timing, budget…). 

 
3. Beurs documentairefotografie 

o Representatieve afbeeldingen van je werk met captions. 
o Beschrijving project, inhoud, vorm, eventuele presentatie (max. 250 woorden) 
o Beoogde planning (timing, budget…) 
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4. Editiebeurs  
o Representatieve afbeeldingen van je werk met captions. 
o Beschrijving editie: inhoud en vorm – max. 250 woorden - beoogde oplage en 

aantal artist proofs (max.5) 
o Beoogde planning (timing, budget, distributiekanalen, eventuele 

coproducenten…) 
 

5. Tekstbeurs 
o Representatieve afbeeldingen van je werk met captions. 
o Beschrijving van je artistieke praktijk + doel van de tekst (max 250 woorden) 
o Draag je zelf een schrijver naar voor of kan de jury schrijvers voorstellen? 
o Vermelding beginjaar activiteit als kunstenaar (bv. jaartal van afronding 

studies, of jaar van je eerste tentoonstelling of andere professionele activiteit) 
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Reglement aanvragen:  
 
Je kan maximaal twee aanvragen indienen, voor de beeldbeurs, plus één andere beurs. 
Groepeer beide aanvragen in één PDF. Laat deze maximaal 11 pagina’s tellen en zorg dat de 
afbeeldingen in lage resolutie zijn. Indien de jury geen geschikte kandidaat vindt voor een 
bepaalde beurs, kan zij in overleg met de SOFAM-directie opteren om deze beurs niet uit te 
reiken, en/of de middelen te besteden in een andere categorie. 
  
Stuur je aanvraag voor de deadline van middernacht 22 november 2020 naar het 
email adres projects@sofam.be.  Geef de email het onderwerp: ‘SOFAM Beurzen 2020’. 
 
We sturen je een email voor ontvangst. Wacht de uitslag af: we brengen iedereen uiterlijk op 
15 januari 2021 op de hoogte. Jouw gegevens worden behandeld in het kader van deze 
beursoproep en worden behandeld volgens SOFAM’s handvest voor GDPR en de 
vertrouwelijkheidsverklaring specifiek met betrekking tot de SOFAM beurzen, die je als bijlage 
kunt vinden in het webartikel over deze oproep op www.sofam.be.  
   
Door deel te nemen aan deze oproep verklaar je je akkoord dat SOFAM beelden van jouw werk, 
die samenhangen met de beurs waarvoor je geselecteerd bent, online en in print mag 
publiceren. De beurzen zijn geen licentie, wel een erkenning. Je behoudt dus je 
auteursrechten. De publicaties van je werk die in het kader van de beurzen gebeuren zal je 
bovendien kunnen inbrengen bij toekomstige aangiftes voor collectieve rechten.  
 
Om de verwerking zo optimaal mogelijk te maken, kunnen aanmeldingen die niet aan het 
reglement en de instructies voldoen helaas niet worden aanvaard. De jury noch de 
medewerkers van SOFAM kunnen in correspondentie treden over de uitslag van de beurzen. 
Voordat je je aanmeldt mag je ons altijd contacteren met eventuele vragen per email aan 
projects@sofam.be.  
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Version Française 
 
BOURSES SOFAM 2020 - APPEL ET REGLEMENT 
 
Cet automne, la SOFAM propose 25 bourses pour des artistes visuels de toutes disciplines.  
Cet appel s'adresse aux membres de la SOFAM ainsi qu'aux artistes visuels (photographes, 
peintres, sculpteurs, artistes installation, graphistes, créateurs de mode, 
architectes, artistes BD…) qui ont une base en Belgique qui ont l'intention de devenir 
membre de la SOFAM. Un jury professionnel et indépendant fera la sélection, visant une 
variété de contenus, de perspectives et de formes.  
La date limite pour votre candidature est fixée au 22 novembre 2020 à minuit.  
 
Quelles sont les bourses disponibles ?  
 

1. 15 bourses image de 1 000 euros 
2.  1 bourse projet libre de 2 000 euros  
3. 1 bourse photographie documentaire de 2 000 euros 
4.  4 bourses d’édition de 1 500 euros 
5. 4 bourses d’écriture de 1 250 euros 

 
Vous pouvez postuler pour une bourse image + une autre bourse (faites un choix parmi 2 à 5) 
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1. 15 bourses image de 1 000 euros  
 Nous recherchons des sélections de 3 à 7 images de 15 artistes plasticiens 
 (photographes, peintres, sculpteurs, artistes installation, graphistes, 
 créateurs de mode, architectes, artistes BD...) que nous présenterons sur notre 
 site web, et qui seront publiées sous forme papier en 2021. Les images ont une 
 cohérence d’ensemble ou non. Les artistes peuvent soumettre 3 à 7 images, dans une 
 ou plusieurs des catégories énumérées ci-dessous (il s'agit de lignes directrices et non 
 de titres littéraux) : 

i. Malgré tout, ceci : ... 
ii. Des signes visuels dans un monde en mutation 
iii. Processus de vie et de travail d'un ou de plusieurs artistes 
iv. Thème libre 

 
2. Une bourse projet libre de 2 000 euros  

 Cette bourse est destinée au développement d'un projet spécifiquement défini.  
 

3. Une bourse photographie documentaire de 2 000 euros  
 Cette bourse est destinée à un projet de photographie documentaire, pour le 

développement d'un projet spécifiquement défini. A l'origine, il était prévu qu'il 
s'agisse d'une bourse de voyage ; compte tenu des développements en 2020, il pourrait 
s'agir d'un projet sur place. Cette bourse est réservée aux photographes qui travaillent 
dans une optique documentaire. 

 
4. 4 bourses d’édition de 1 500 euros  

 Cette bourse est destinée aux artistes visuels quel que soit le stade de leur parcours 
 artistique. Elle est destinée à contribuer aux frais de production d'une édition limitée 
 de minimum 10, maximum 100 exemplaires + un maximum de 5 épreuves d'artiste.  
 La vente de l'édition sera entièrement réalisée par l'artiste et ses partenaires 
 commerciaux ; les revenus seront aussi à leur bénéfice. La SOFAM demande une 
 mention + placement du logo dans le colophon. Les artistes sélectionnés s'engagent à 
 produire l'édition dans le courant de l'année 2021. Cette subvention sera versée au 
 moment de la production de l'édition. Un exemplaire de l'édition sera offert à la 
 collection de la SOFAM. 
 

5. 4 bourses d’écriture de 1 250 euros  
 Cette bourse est destinée pour un travail d'écriture sur le travail de l'artiste.   
 Deux de ces bourses d’écriture sont destinées aux artistes ayant entamé leur pratique 
 artistique avant 2012.  
 Deux de ces bourses de texte sont destinées aux artistes ayant entamé leur pratique 
 artistique après 2012.  
 La SOFAM versera 1000 euros à l’auteur du texte sur facture, après achèvement du 
 texte + une bourse de 250 euros à l'artiste. L'écrivain et l'artiste acceptent que le texte 
 pourrait également être publié sur le site web de la SOFAM et dans des publications de 
 la SOFAM.   
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En quoi consiste ma demande ? 
 
PARTIE 1.  
Votre demande contient les informations suivantes, que vous enregistrez dans un seul PDF. 
 

i. Joignez ce tableau à votre demande. Complétez / indiquez le cas échéant :  
Prénom et nom  
SOFAM membre 0 Je suis membre, voici mon numéro de membre :  

 
0Je ne suis pas encore membre mais je comprends 
que devenir membre est une condition pour 
bénéficier d’une bourse en cas de sélection.  

Adresse électronique  
Numéro de 
téléphone  

 

Site web  
Choix de la bourse 
(sélectionnez ce qui 
convient) 

2.PROJET LIBRE   
3.DOCUMENTAIRE  
4.EDITION   
5.TEXTE   

Je souhaite 
participer à la 
bourse image 

0 OUI 0 NON 
 

 
ii. Inclure les informations et les images demandées par bourse dans la demande. Cela 

varie selon les bourses (voir ci-dessous). Veuillez utiliser des images en basse 
résolution, aussi pour épargner notre boîte électronique. Assurez-vous de disposer 
vous-même des versions haute résolution : en cas de sélection, celles-ci seront 
nécessaires pour la publication de la SOFAM en version imprimée, en 2021. 

 
iii. Fournissez à chaque image une légende : nom de l'artiste ; titre, année, support, taille 

(le cas échéant) ; nom du photographe (le cas échéant). 
 

 
iv. Une courte biographie (200 mots maximum)  

 
v. Générer un PDF avec comme titre : "Nom de famille_prénom_numéro bourse" 

 
 
PARTIE 2 : Informations spécifiques par bourse 

1. Bourse image   
o 3 à 7 images en basse résolution avec des légendes 
o Indication de la ou les catégories qui correspondent à vos images :  

- Malgré tout, ceci : ... 
- Des signes visuels dans un monde en mutation 
- Processus de vie et de travail d'un ou de plusieurs artistes 
- Thème libre 

o Un texte descriptif sur les images (max. 250 mots) 
 

2. Bourse projet 
o Des images représentatives de votre travail avec des légendes 
o Description du projet, contenu, forme, présentation possible (max. 250 mots) 
o La planification prévue (calendrier, budget...) 
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3. Bourse photographie documentaire 
o Des images représentatives de votre travail avec des légendes 
o Description du projet, contenu, forme, présentation possible (max. 250 mots) 
o La planification (calendrier, budget...) 

 
4. Bourse d’édition  

o Des images représentatives de votre travail avec des légendes 
o Description de l'édition (max 250 mots) : contenu et forme, nombre d’édition 

prévue (entre 10 à 100 exemplaires), nombre d’épreuves d'artiste (maximum 5)  
o Planification prévue (calendrier, budget, canaux de distribution, coproducteurs 

éventuels...) 
 

5. Bourse texte 
o Des images représentatives de votre travail avec des légendes 
o Description de votre pratique artistique et de l'objet du texte (max 250 mots) 
o Proposez-vous un écrivain ou le jury peut-il proposer des écrivains ? 
o Mention de l'année de début de votre activité en tant qu'artiste (par exemple, 

l'année de fin d’études ou l'année de votre première exposition ou autre activité 
professionnelle) 
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Règlement pour les candidatures :  
 
Vous pouvez soumettre un maximum de 2 demandes : une demande pour la bourse image, 
plus une demande pour l'autre bourse. Regroupez vos demandes dans le même PDF (11 pages 
maximum), et assurez-vous que les images sont en basse résolution.  
 
Si le jury ne trouve pas de candidat approprié pour une bourse particulière, il peut, en 
consultation avec la direction de la SOFAM, choisir de ne pas attribuer cette bourse, et/ou de 
dépenser les fonds dans une autre catégorie.  
 
Envoyez votre demande avant la date limite du 22 novembre 2020 à minuit à l'adresse 
électronique projects@sofam.be. Indiquez dans l'objet du courriel : "Bourses SOFAM 2020". 
 
Nous vous enverrons un e-mail pour réception. Attendez les résultats : nous informerons tout 
le monde avant le 15 janvier.  Vos données seront traitées dans le cadre de cet appel à bourses 
et seront traitées conformément à la charte de la SOFAM pour le RGPD et spécifiquement à la 
déclaration de confidentialité concernant les bourses SOFAM présenté dans l’article 
concernant cet appel sur www.sofam.be.   
 
En participant à cet appel, vous acceptez que la SOFAM puisse publier en ligne et sur papier 
des images de votre travail, en rapport avec la bourse pour laquelle vous avez été sélectionné. 
Les bourses ne constituent pas une licence, mais une reconnaissance. Vous conservez donc vos 
droits d'auteur. Toute publication de votre travail sur le site web et dans les documents 
imprimés qui ont lieu dans le cadre des bourses peut également être soumise à de futures 
déclarations au niveau des droits collectifs.  
 
Veuillez noter : afin de rendre la procédure aussi fluide que possible, les demandes qui ne 
sont pas conformes au règlement et aux instructions dans ce document ne seront 
malheureusement pas acceptées.   
 
Ni le jury ni les employés de la SOFAM ne peuvent entrer en correspondance sur les résultats 
des bourses. Avant de vous inscrire, vous pouvez toujours nous contacter pour toute question 
par courriel à projects@sofam.be.  
 
 


