Appel à candidatures
"Des monts de la lune" projet artistique avec les exilés
Sept.-déc 2020
1. Le projet
Il a pour objectif de permettre la rencontre entre artistes et exilés dans le cadre d'ateliers
partagés. Il aboutira à une exposition collective.
Dépasser nos peurs et nos timidités face à la différence, oser tendre la main aux exilés.
L'art peut-il créer des ponts entre leur mosaïque de cultures, leurs parcours de vie chaotiques et
nous? Nous en sommes persuadés.
Ce que nous pouvons proposer, modestement, c’est d’offrir un peu d’air, une fenêtre ouverte, par
le biais de la création en leur proposant des médiums divers, en fonction de qui nous sommes
(peinture, argile, collage, photos…).
Et de s'enrichir mutuellement par la rencontre culturelle.
2. Les participants
+ ou - 10 artistes, + ou - 10 exilés.
Demandeurs d'asile et réfugiés de tous pays issus de cultures différentes: non artistes, certains
n'ayant jamais eu l'occasion de créer. Ils participent au projet parce qu'ils ont envie de s'exprimer
et de tenter cette expérience unique avec des artistes.
3. L'organisation
Martine, initiatrice du projet, fait partie du collectif d'aide aux réfugiés de Gourdon et a beaucoup
d'amis exilés. Elle fera l'intermédiaire entre eux et les artistes.
- septembre 2020 : 1ère rencontre avec tous les participants, repas partagé, chacun amène un
plat de son pays.
Après la rencontre, chacun s'engage dans le projet « des monts de la lune » ou pas.
- De septembre à novembre, phase création : dans nos ateliers ou dans un lieu commun, seul ou
à deux artistes, avec un ou plusieurs exilés, pendant 3 heures ou 3 jours... avec mise à disposition
de matériel, œuvres individuelles ou communes...
Chaque artiste organise l'atelier comme il veut, le but étant de permettre à tous de créer.
4. Décembre, expo-vente finale des œuvres réalisées par les exilés ET des œuvres d'artistes
Les noms ne seront pas indiqués sur les œuvres, ainsi le public ne pourra pas distinguer celles des
artistes professionnels et celles des exilés. Un livret sera mis à disposition pour les éventuels
acheteurs.
Plusieurs lieux d’expo sont pressentis.
5. Inscription des artistes
- Pour participer au repas : Téléphonez dès que possible à Sophie ou Martine (voir en bas de
page).
- Les artistes qui s'engagent dans le projet, avant ou après le repas, devront adhérer à
l'association (cotisation de 20€). Il n'y a pas de frais d'inscription ni de frais de dossier en plus.
- Ils ne sont pas rémunérés.
- L'association ne prend pas de commission sur les ventes.
6. Communication
- Un train peut en cacher un autre s'occupera de réaliser tous les supports de communication de
l'événement: communiqués de presse, flyers, affiches, réseaux sociaux etc.
- Tous les participants s'engagent à participer à leur diffusion.
Pour tous renseignements complémentaires contacter les porteurs du projet:
Martine Sezer / atelierdesocres@sfr.fr / 06 21 44 83 55
Sophie Latappy / so.latappy@orange.fr / 06 71 79 23 49

