Utopie

dystopie

Comment communiquer sur la crise éco-climatique ?
Par l'art et le design

Garder une approche positive

Être critique et conscient

Réinventer et innover

Maintenant, c'est a toi !


Appel ouvert aux ARTISTES, DESIGNERS, GRAPHES, DÉVELOPPEURS,
ILLUSTRATEURS, SCULPTORS ET TOUT ESPRIT CRÉATEUR

SENSIBLE À L'ÉTAT DE LA PLANÈTE !

L'exposition
internationale

open-source

participative

En 2021, un projet artistique international est né à Milan pour communiquer la gravité de la crise
éco-climatique de manière innovante, incisive et irrévérencieuse. Les artistes peuvent participer, en
utilisant les techniques de leur choix, avec des œuvres qui démontrent une exploration
communicative et visuelle de la question. 



L'idée de cette nouvelle édition est de créer un événement mondial avec
des expositions contemporaines dans différentes villes. L'approche sera
Open Source : les œuvres pourront être sélectionnées, téléchargées et
imprimées par quiconque souhaite organiser une exposition.  


Un code QR lié à chaque œuvre permettra aux artistes d'obtenir un retour sur la circulation des
œuvres et les réactions du public. 


Événement artistique international thématique simultané Milan, Londres, Berlin, Paris, Barcelone, Rome et autres...

Concept
recherche

nouvelles langues

émotions

Tout en reconnaissant la nécessité d'être explicite sur les conséquences désastreuses de la crise
actuelle, nous constatons qu'une communication basée uniquement sur les effets dévastateurs peut
avoir des conséquences contre-productives sur les personnes, élever des barrières psychologiques,
les paralyser dans la peur, et conduire à une attitude de fuite et de déni. 



La Dystopie doit être flanquée d'une Utopie ; la crise éco-climatique nous
amène à concevoir et à développer des hypothèses de sociétés
différentes qui ouvrent la voie à un monde meilleur que nous savons tous
possible.





La surcharge d'informations à laquelle nos cerveaux sont soumis les a transformés en forteresses
imprenables. L'art peut être le cheval de Troie qui surmonte ces défenses et pénètre avec un message
qui frappe non seulement notre tête mais aussi notre cœur, activant et motivant l'écoute et la
génération de nouvelles narrations et images.



Cela peut se faire non seulement en imaginant des utopies mais aussi en
évoquant des émotions positives, en utilisant par exemple l'ironie et le
paradoxe pour souligner l'absurdité du récit dominant.


La sélection

Le projet est placé sous la supervision artistique de la conservatrice et
critique d'art Gabi Scardi, qui, avec le groupe de promotion, sélectionnera
les œuvres les plus pertinentes.



Chaque groupe local sera ensuite libre de décider des œuvres qu'il exposera dans son propre espace.
Toutes les œuvres soumises resteront visibles et accessibles sur le site web de l'exposition. La
première exposition en 2021 présentait environ 35 œuvres choisies parmi les 150 soumises par plus
de 50 artistes du monde entier.



les travaux de l'édition 2021 : 

https://extinctionrebellion.it/media/mostra-comunicare-la-crisi/

www.xrartmilano.com

xrartmilano

Événement artistique international thématique simultané Milan, Londres, Berlin, Paris, Barcelone, Rome et autres...

l'affiche

Il est nécessaire que la production artistique se concentre sur la création d'œuvres dont le résultat
final sera une impression à partir de fichiers numériques au format Poster, car cela permet de
reproduire l'événement de l'exposition dans différents lieux comme prévu dans ce projet. Toute
contribution matérielle ou performance sera présentée en accord avec la galerie spécifique
concernée et ne sera visible que localement et éventuellement sous forme de documentation
multimédia sur le site web.


Les œuvres seront ajoutées au kit d'affiches et d'images créé lors de l'édition précédente dans lequel
pourront puiser ceux qui tentent de diffuser ce message (tout ceci bien évidemment en accord et
dans le respect des droits des artistes sur les œuvres). 


Nous demanderons aux artistes participants de souscrire à la licence Creative Commons Attribution
International 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) mais ce n'est pas
obligatoire.

Les recettes de la vente des affiches pendant les expositions seront utilisées pour financer le projet.


Spécifications techniques des affiches :

Taille de l'œuvre : 100 x 138 cm.

Les personnes qui s'inscrivent recevront par courrier électronique des instructions détaillées sur le
type de fichier .pdf à envoyer. 


Comment participer : 

Si tu veux participer et obtenir de plus amples informations : xrartmilano@protonmail.com. 

Voici le lien vers le formulaire d'inscription : https://forms.gle/iXAYVwbwMNtKx5a57



La date limite de soumission des travaux est fixée au 10 sept. 2022.

A propos de nous
Extinction Rebellion (XR) est un mouvement international non-violent né en 2018 au Royaume-Uni,

qui appelle l'humanité à agir maintenant pour contrer la très grave crise écoclimatique. XR est
présent dans plus de 70 pays et est rapidement devenu l'un des mouvements écologiques/socio/
politiques les plus importants et les plus écoutés. 



En tant que choix stratégique, XR vise un niveau artistique et créatif élevé dans ses actions et ses
communications. Elle conçoit ses actions comme des actions visionnaires, impliquant du théâtre,
des perfor- mances, des sculptures, des costumes, etc. Elle croit que l'art doit être mis à l'épreuve
et qu'il doit être mis en pratique. Elle estime que l'art doit être placé au centre de tout processus
de renouvellement culturel. Le message XR n'est pas seulement un message tragique de
désastres, de coûts, de sacrifices, etc., mais indique une issue, comment travailler ensemble de
manière non violente et régénératrice pour s'en sortir ensemble. Dans notre message, nous
voulons raconter une histoire différente. Une histoire d'interconnexion, de l'écosystème, de la façon
dont nous appartenons à la nature et ne sommes pas ses maîtres. 



Pour plus d'informations sur la théorie et les méthodes XR : www.extinctionrebellion.it

Quelques actions de XR : https://www.youtube.com/channel/ UCY ThdLKE6TDwBJh-qDC6ICA
Événement

artistique international thématique simultané Milan, Londres, Berlin, Paris, Barcelone, Rome et plus encore...

