
HECTOLITRE lance un appel aux jeunes créatifs.
ves et professionnel.le.s de la culture qui cherchent 
un espace de travail et de networking. En offrant 
un espace de travail gratuit et en ouvrant notre 
communauté, nous souhaitons accompagner les 
jeunes travailleurs.euses du secteur  culturel, de 
toute orientation ou discipline, à s’épanouir et 
surmonter les défis actuels. 

Nous proposons une adhésion complète à Hectolitre, 
qui comprend: un poste de travail privé (bureau) au 
Studio Hectolitre; l’accès à tous les espaces partagés 
pour des réunions, des projets, des expositions; 
l’invitation à rejoindre nos rassemblements et 
moments de vie quotidienne. 

[fr]

Le profil que nous recherchons
 — orienté.e vers arts et culture
 — désireux.se de s’impliquer dans la communauté 

et les activités d’Hectolitre
 — besoin d’espace de travail 
 — moins de 26 ans 
 — multilingue (français / anglais / néerlandais) 
 — amical.e et ouvert.e d’esprit

Infos pratiques
 — du 01 février au 30 juin 2021
 — gratuit 
 — pas de budget de production / recherche 
 — deux places 
 — date limite des candidatures : 23 janvier 2021
 — la candidature (par e-mail, au format libre) doit 

être envoyée à residence@hectolitre.space 

HECTOLITRE is 
launching a call dedicated 

to young creatives and cultural 
professionals in need of a work-space 

and networking. By providing a free working 
space, and inviting to join our community, we 
want to support young cultural workers, of any 
orientation or discipline, to thrive in overcoming 
the challenges of the time.

We offer full membership at Hectolitre, which 
comes with: private work-station (desk-space) at 
Studio Hectolitre; access to all of the shared spaces 
for meetings, practice, exposure; invitation to join 
our community gatherings and everyday life opera.

                                                 [en]

A profile we are looking for
— art and culture-oriented
— eager to get involved in Hectolitre’s community 
and activities
— in need for work-space
— age under 26
— multilingual (French/English/Dutch)
— friendly and open-minded

Practical info
 — from February 01 to June 30, 2021
 — free of charge
 — no production/research budget
 — two places
 — deadline January 23, 2021
 — candidature (open-format email) is to be sent 

to residence@hectolitre.space

Résidence
Studio Hectolitre


