
Constant recherche un·e nouvel·le collègue!  

Constant recherche une nouvelle personne qui par sa pratique numérique artistique et 
expérimentale, contribuerait au développement du programme de l’association tout en s'engageant à
ses côtés auprès de perspectives féministes et intersectionnelles. Pour Constant, il est important que 
le·la candidat·e porte une attention particulière à la collaboration, le partage et le transfert des 
connaissances comme peut le faire la culture du Logiciel Libre. 
                                                                                                                   
Nous souhaitons rencontrer quelqu'un·e qui comprend l'importance de contribuer aux débats sur les 
oppressions patriarchales, coloniales et capitalistes en les mettant en relation avec la technologie. 
Cette personne doit être sensible au contexte bruxellois multilingue et peut se débrouiller en 
néerlandais et/ou français. Le·La candidat·e devrait se reconnaître dans au moins certains des points
suivants (mais nous sommes ouvert·e·s à toute proposition inattendue): 

- a une pratique artistique, axée sur la recherche; 
- a une pratique technologique, axée sur la collaboration en environnement de Logiciels Libres; 
- est enthousiaste à l'idée d'élaborer des projets et des solutions originales, en mettant l'accent sur les
processus, la documentation, la collaboration et le partage;
- a une expérience de développement de projets au sein d’une organisation; 
- apporte une connexion à un nouveau réseau, local et/ou international; 
- a l’habitude de travailler collectivement et à communiquer clairement 

Constant développe des projets interdisciplinaires qui touchent différents domaines : les arts 
audiovisuels et sonores, le net art, les installations interactives, la performance, le graphisme et le 
design, les archives actives et (dé)coloniales, l’algo-littérature, le storytelling, l’édition 
expérimentale ; en utilisant principalement les médias numériques. Ces liaisons entre les axes et les 
domaines de travail nous permettent d’analyser, de mettre en discussion, d’imaginer et de ré-
inventer les conditions de travail, les outils, les infrastructures technologiques, les réseaux, les bases
des données et les principes liés au statut d’auteur·e à la base de la création artistique. 

Cette approche multiple se reflète également dans son équipe de travail, composée d’artistes en 
audiovisuel, écrivain·e·s, graphistes, activistes, chercheur·euse·s, programmeur·euse·s et 
programmateur·rice·s, expert·e·s en gestion culturelle. L'équipe plurilingue et pluridisciplinaire 
apporte un programme caractéristique de par sa multiformité, hétérogénéité et ses nuances ; 
chacun·e apportant une contribution en fonction de ses intérêts, sensibilités et de ses capacités mais 
sans perdre de vue les principaux objectifs de l'association. 

Constant cherche une personne (f/x/m) qui rejoindra l'équipe actuelle un jour par semaine à partir 
du 1er septembre 2021. Nous offrons un contrat à temps déterminé (un an) avec possibilité de 
renouvellement et d'expansion. Constant offre un salaire raisonnable (CP329.03), un environnement
de travail stimulant et non hiérarchique. Un emploi du temps flexible s’accordant facilement avec 
une pratique artistique déjà existante ainsi qu’un réseau transdisciplinaire à Bruxelles, en Belgique 
et ailleurs.

Si vous êtes intéressé·e·s, veuillez envoyer une lettre de motivation et votre CV avant le 1er mai à: 
donatella@constantvzw.org. Pour plus d'informations, veuillez contacter Donatella Portoghese par 
e-mail (donatella@constantvzw.org) ou par téléphone les mercredis au 02 539 24 67.
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