La plateforme FUGITIF
Espace franco-allemand d’expérimentation professionnelle et artistique
Fugitif est une plateforme franco-allemande qui a vu le jour en 2007. Elle est basée à Leipzig en
Allemagne. En 2019, elle se définit comme un espace d’expérimentation professionnelle et artistique
pour artistes et acteurs de la culture en transitions.
La plateforme Fugitif fonctionne sur un principe de symbiose : pour un bénéfice réciproque, les acteurs
s’associent, communiquent entre eux et s’enrichissent mutuellement Elle favorise notamment
l’entraide interprofessionnelle, l’implantation locale et la mobilité au niveau européen. L’expérience
persistante qui en découle la réinvente en permanence.

Fugitif et son environnement
Fugitif est situé dans les quartiers de Plagwitz/Lindenau : l’une des plus grandes aires industrielles de la
fin du 19ème siècle. Ils seront progressivement abandonnés suite à la chute du mur. Aujourd’hui,
reconvertis en un laboratoire d’expérimentations multifacettes, ces quartiers accueillent de nombreux
lieux où peuvent s'épanouir le culturel et l'artistique.

J51 - Le bâtiment
Le bâtiment, construit en 1886, longe la Karl-Heine-Strasse, rue elle-même conçue par l’industriel du
même nom. Il fut avant tout destiné à y loger les ouvriers afin que ceux-ci habitent non loin de leur lieu
de travail. Investi par la première équipe Fugitif dès l’été 2008, il devient le principal espace
d’expérimentation, de réunion et garantit ainsi la stabilité de Fugitif et de ses projets. Aujourd’hui le
bâtiment accueille la résidence, le [Soej] Kritik , un co-working space ainsi que des appartements de
logements.

[Soej] Kritik - J51
Afin de continuer l’expérimentation permanente, le [Soej] Kritik, en phase de développement jusqu’en
2020, a été physiquement connecté cette année à l’espace de résidence. Nous avons en effet retrouvé
sur les plans d’origine l’existence d’un magasin au sein du bâtiment de Fugitif. En 1986, il fut reconverti
en appartement de logement. Depuis 2017, cet espace de rencontres réouvre progressivement ses
portes afin que Fugitif puisse avoir bientôt une vitrine sur la rue.

L’Atelier Fugitif - Westwerk
Les artistes en résidence disposent aujourd’hui d’un espace de travail au sein de la friche industrielle
Westwerk dans un atelier collectif de 120 m2 à 400m du J51.

