
La *foundationClass commence en juillet 2021 avec un nouveau groupe!
Vous voulez étudier l’art ou le design en Allemagne ? 
Vous avez emigre.e.x en Allemagne et avez ete touche.e.x par le racisme ? 
Alors posez votre candidature pour la *foundationClass 2021 avant le 18 avril 2020 ! 

Qu’est-ce que la *foundationClass?
Un objectif important de la *foundationClass est de vous soutenir dans la constitution d’un dossier de candidature solide avec 
lequel vous pourrez postuler en 2022 pour des etudes d’art ou de design en Allemagne. Le projet *foundationClass a été lancé 
en 2015 par le professeur Ulf Aminde et Miriam Schickler. Depuis, la *foundationClass est devenue une communauté de plus 
de 150 personnes. Nous sommes des étudiant.e.x.s, des enseignant.e.x.s, des tut.eur.rice.x.s, des artiste.x.s, des militant.e.x.s 
avec ou sans expérience du racisme. Dans le programme d’études de la *foundationClass, nous mettons l’accent sur les rencon-
tres solidaires et sur l’apprentissage et l’enseignement horizontal. Notre objectif est de nous engager dans des processus collec-
tifs, de réaliser des expositions et d’inscrire des personnes issues des marges de la société dans le paysage de l’art et du design 
occidental Blanc. 
La participation au programme est gratuite. Le programme débute en juillet 2021 et se poursuit jusqu’au début de l’année 2022, 
période pendant laquelle vous serez inscrit.e.x.s en tant qu’ étudiant.e.x. invité.e.x à la Weißensee Kunsthochschule de Berlin.

Que propose la *foundationClass 2021 ?
En raison d’importantes restrictions budgétaires, la *foundationClass disposera cette année de moins de moyens financiers et 
de moins de temps. Dans ce contexte, nous souhaitons, en tant qu’équipe, concentrer nos énergies. Afin de pouvoir proposer 
un échange intensif malgré la pandémie et les restrictions de contact, nous travaillerons avec un groupe plus restreint en 2021, 
probablement avec un maximum de 15 participant.e.x.s. Le programme comportera deux parties :

Partie I : ÉCOLE D’ÉTÉ
La première partie du programme commencera en juillet 2021 et comprendra un programme d’école d’été de plusieurs se-
maines avec des conférences quotidiennes, des ateliers et des excursions dirigés par des artiste.x.s professionnel.le.x.s, des 
designer.x.s, des universitaire.x.s et des militant.e.x.s. La plupart des enseignant.e.x.s et co-enseignant.e.x.s ont eux.elles.x-
mêmes fait l’expérience du racisme et/ou de la migration. Nous voulons formuler avec vous une ou plusieurs histoires de l’art 
qui incluent le Sud et l’Est du monde et vos expériences. Nous voulons mettre au centre ceux qui subissent l’oppression et créer 
des espaces sûrs et courageux pour initier ou développer une pratique artistique. Nous voulons poser des questions inspirantes 
et libératrices et concentrer notre énergie sur des objectifs collectifs et personnels.
Vous aurez l’occasion de vous retrouver à la *foundationClass et à la weißensee kunsthochschule berlin, d’apprendre à vous 
connaître et d’essayer différents médias et pratiques artistiques. Tous les événements seront adaptés aux mesures Covid-19 en 
vigueur. Veuillez garder à l’esprit que certaines parties de l’enseignement et des réunions se dérouleront sous forme numérique. 

Partie II : CONSTRUCTION DU PORTFOLIO 
Dans la deuxième partie du programme, nous voulons utiliser tout ce que nous avons appris collectivement pour préparer 
une candidature pour une université allemande d’art ou de design. Différents ateliers pratiques (peinture, sculpture, médias 
numériques, design, film, photographie, dessin, etc.), ainsi qu’un mentorat individuel vous soutiendront afin de construire un 
portfolio solide pour postuler en 2022.  
Pour atteindre tous ces objectifs, la weißensee kunsthochschule berlin met généreusement à disposition toute son infrastruc-
ture, y compris les ateliers, le matériel et également un soutien pour les questions bureaucratiques. 

Qui peut postuler ? 
Toutes les personnes sont les bienvenues pour postuler qui :
o ont fui vers l’Allemagne et/ou demandé l’asile et ont été affectées par le racisme, 
o ont voulu suivre des études d’art ou de design dans leur pays d’origine,
o avaient déjà commencé des études d’art ou de design, 
o ou qui cherchent à changer d’études,
o sont âgées de 18 ans ou plus, 
o sont disposées et motivées à participer au programme de manière régulière (remarque : la participation à l’école d’été est une 
condition préalable à la participation à la deuxième partie), 
o ont une connaissance pratique suffisante de l’anglais et/ou de l’allemand - veuillez noter que la connaissance de l’allemand 
(B2) est une condition préalable à l’inscription dans une Université d’art.
Important : il importe peu que la demande d’asile ait été complétée ou que le résultat soit toujours en attente.

Comment se déroule la procédure de candidature et de sélection ? 
Veuillez nous envoyer un dossier de candidature avec les documents suivants avant le 18 avril 2021 à : foundationclass(at)
kh-berlin.de ou par courrier à weißensee kunsthochschule berlin/*foundationClass, Bühringstr. 20, 13086 Berlin
o un curriculum vitae 
o une lettre de motivation d’au moins 500 mots expliquant pourquoi vous trouvez la *foundationClass intéressante et pourquoi 
vous voulez y participer
o une preuve de votre statut de réfugié ou de résident (autorisation, tolérance, permis de séjour, etc.).
Après la clôture de l’appel à candidatures, vous recevrez dans les meilleurs délais une invitation par courrier électronique à un 
entretien personnel. Les entretiens auront probablement lieu sous forme numérique avec les membres de l’équipe de la *foun-
dationClass entre le 19 et le 23 avril.
Veuillez noter que de nombreux e-mails envoyés depuis notre compte foundationclass@kh-berlin.de retrouveront peut-être 
dans vos spam. Veuillez donc vérifier régulièrement votre dossier spam afin de ne manquer aucun message de notre part.

Qui répond aux questions?
Le processus de candidature est supervisé par Yemisi Babatola et Katharina Kersten. Toutes les questions sont les bienvenues à 
l’adresse suivante foundationClass(at)kh-berlin.de ou 030/ 47705 305.
web: www.foundationclass.org / fb: foundationclassweissensee


