17, ça
s’fête !
APPEL À PARTICIPATION
POUR HONORER LA RÉVOLUTION !

Le Syndicat National des Artistes Plasticiens CGT
lance un appel à participation à l’occasion
du centenaire de la Révolution d’Octobre 1917.
En tant que syndicat d’artistes plasticiens,
nous souhaitons contribuer à la ré-habilitation
de l’idée même de Révolution comme passage
obligé pour l’émancipation de l’humanité contre
la marchandisation capitaliste du monde, le saccage
de la planète et la maltraitance des peuples
par le pouvoir de la finance.
C’est pourquoi nous appelons les artistes des arts
visuels à apporter leur contribution plastique sous
forme d’œuvre originale pour honorer les luttes
révolutionnaires passées et présentes autour
d’une variation libre sur le thème du drapeau rouge.

Calendrier

L’ensemble des œuvres réalisées au format
de 1m50 (largeur ou hauteur maximum) sera exposé sur le stand de la Fédération de Paris du PCF
à la Fête de l’Humanité les 15/16/17 septembre
2017 au Parc de la Courneuve et pourra faire l’objet
d’une « itinérance ». (À ce ce jour, sont envisagés

L’ensemble des œuvres – qu’elles soient originales
ou reproduites, sur supports rigides ou souples
(CP, forex, toile, bâche…), bi ou tri-dimensionnelles
- serait présenté comme un bosquet de drapeaux/
bannières/kakémonos montées sur des hampes
pouvant faire l’objet de l’intervention des artistes
exposants sur place.

l’espace Oscar Nyemeyer place du Colonel Fabien,
le patio de la confédération CGT à Montreuil, la salle
des Métallos rue Jean-Pierre Thimbaud,…)

> Pour participer, merci de nous retourner
le coupon ci-dessous avant le 14 juillet 2017
à l’adresse indiquée (1) ou de nous envoyer un mail
à snapcgt@free.fr
> La remise des œuvres devra se faire avant
le mercredi 6 septembre 2017 à la même adresse
(1). Vous pouvez nous envoyer des œuvres originales
ou des fichiers prêt pour une impression numérique.
> Si vous le souhaitez, vous pourrez participer
à l’accrochage les 13 et 14 septembre 2017 au parc
de la Courneuve.

(1) SNAP Fédération CGT du spectacle
14/16 rue des Lilas 75019 Paris
métro Place des Fêtes

Tous renseignements au 01 42 49 60 13 ou à snapcgt@free.fr

Je souhaite participer à l’exposition collective du SNAPcgt à la fête de l’humanité.
Nom : ……………………………
Prenom : ………………………
Pratique artistique : …………………………………
Mail : …………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………
Précisez la nature de votre œuvre (support, format) : .............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

