APPEL À PARTICIPATION !
Le féministival est un festival féministe lancé par les Effronté.es
pour valoriser la place des femmes dans l’art et la culture.
La prochaine édition : les 29 et 30 Septembre 2018 à la Bellevilloise à Paris
Un week end sous le signe de la sororité !

Nous pourrions penser que les milieux de la création artistique sont à priori avant-gardiste, les artistes
étant des personnes qui interrogent le monde, bousculent la société et ses représentations. Mais sur la
question de la place des femmes, nous remarquons au contraire un étonnant conformisme.
Pendant des siècles, les femmes n’ont été valorisées dans l’art qu’en tant que muses ou qu’objets de représentation. Les hommes recevaient une éducation artistique, quand les femmes étaient écartées de ces
lieux d’apprentissage.
Les objectifs : débattre pendant deux jours sur la place des femmes dans la culture, promouvoir la place
des femmes dans l’art et la culture, et faire connaitre des artistes femmes et féministes.

Un fil rouge : Ni muses ni objets !
Candidatures :
Les artistes / collectifs intéressées peuvent postuler selon les catégories qui suivent :
- Art plastique (peinture, sculpture)
- Art scénique (performance, danse, théatre, slam, poésie)
- Art graphique (dessin, bd, photomontage)
- Photographie
- Musique
- Cinéma (courts et très courts métrages, documentaires, animations)
Merci joindre à votre demande un dossier de présentation (textes, photos, schémas, liens internet, vidéo etc)
Communication :
Site internet, affiches, flyers, communication médias et réseaux sociaux assurés par les Effronté.es.
Conditions :
Prestation rémunérée
Aide technique sur place.
Contact : feministival2018@gmail.com / Site : www.feministival.fr
Pour plus d’infos sur notre association rdv sur notre site et sur les réseaux :
www. effrontees.wordpress.com / @efFRONTees

APPEL À PARTICIPATION - FÉMINISTIVAL 2018
Fiche Candidature
Titre du projet : 						

Catégorie :

Proposé par :
Contact :
Lien(s) internet :
Intentions artistiques en lien avec la thématique :

Durée de la proposition :
Matériel nécessaire :

Candidature à nous faire parvenir accompagnée d’un dossier de présentation à cette adresse :
feministival2018@gmail.com / À envoyer avant le 15 Avril 2018

