
indiquer le titre, l’artiste et l’année de diffusion;
envoyer des fichiers dont la durée n’excède pas 3 mn, de bonne qualité (au
format .wav ou .aiff).

indiquer le titre, l’artiste et l’année de diffusion;
envoyer des fichiers dont la durée n’excède pas 3 mn, de bonne qualité (format
.mov ou .avi.).

Etape #1: Choisissez les « objets »

Photos

Elles peuvent dater de différentes périodes et prises dans différents cadres (vacances,
travail, famille, …). Elles peuvent aussi représenter des objets liés à vos souvenirs que
vous gardez précieusement. Les photographies doivent être de bonne qualité et prises au
Sénégal;

Musiques ou enregistrements

Pour évoquer une chanson ou une musique veuillez :

Si elle est libre de droit nous pourrons l’exploiter. Dans le cas contraire, elle sera
juste mentionnée et non diffusée. Votre texte servira alors de support principal.
Si vous avez des enregistrements personnels (chanson, musique, sons) vous devez
nous autoriser à exploiter le contenu que nous ne modifierons pas;  

Vidéo

Les films doivent être de bonne qualité et libre de droit. Ils serviront à illustrer vos
propos issus de votre texte. 
Pour les films:

Texte

Il est possible d’envoyer un texte (maximum 1 page) qui sera lu lors de la
présentation de l’installation par un-e comédien-ne ou par vous si vous le souhaitez.

Histoire(s)? Raconte !
Appel à Participation pour une Exposition collaborative dans le cadre de Sunugal ExPeriences#1

Deadline le 15 Janvier 2021

"Lorsque j’évoque le Sénégal, les personnes que je rencontre, me parlent souvent du lien étroit ou lointain qu’ils entretiennent avec ce pays.
Pour illustrer ce lien si particulier et voir quelles traces, quels imaginaires perdurent entre le Sénégal et la France, nous invitons les isérois-es et le reste du
monde à participer à une œuvre collective.
En collaboration avec Jérôme Lopez, artiste visuel et sonore, nous avons l’intention de faire vivre des récits sous forme d’installations appelées
« vidéo malette » et «photographies parlantes », mises en scène dans un espace rappelant les villes du Sénégal. Le but est de raviver les souvenirs et
présenter vos témoignages, afin de donner corps à un récit commun et singulier." Diakha Sow, créatrice de Sunugal Expériences #1

info@sunugal-experiences.com 
WWW.SUNUGAL-EXPERIENCES.COM

Contact

Lors de votre envoi, pensez à bien nommer
les éléments avec votre nom & prénom ou
pseudo sur tous les supports envoyés.
Vous devrez également nous indiquer vos
coordonnées pour être contacté par
téléphone. 
Un mail de confirmation vous sera envoyé
dès réception des matériaux. 

Tout Envoyer à 
coordination@sunugal-experiences.com

Deadline  15 Janvier 2021.

Etape#2 : Envoyer vos

productions par mail ou lien We

Transfer

Après la sélection, vous recevrez un mail
de confirmation de votre participation.
Nous vous enverrons des documents à
signer pour officialiser votre engagement
et donner l’autorisation d’utiliser les
éléments envoyés. Une fois tous les
documents reçus, nous procéderons au
montage et à la création de l’installation
collaborative. Nous vous contacterons
régulièrement lors de l’avancée du projet.

Étape#3 : La Sélection

Avant la restitution, vous serez conviés.es
à une présentation en avant première
pour vous dévoiler la démarche et les
travaux.
L'installation sera ensuite présentée du
17 au 25 juin et sera inaugurée le 17 juin
à 18h30 à la Maison de l’international de
Grenoble- Jardin de Ville. La totalité des
objets reçus seront réunis sur une
plateforme web qui sera créée.

Etape#4: La Restitution

Pour participer au projet collaboratif Histoires? Raconte!


