CHOUFTOUHONNA, Festival International d'art Féministe de Tunis : appel à
participation
Le festival Féministe de Tunis CHOUFTOUHONNA a l'honneur, pour sa première édition
d'inviter toute amatrice d'art, chacune d'entre vous, toutes personnes s'identifiant comme
femme, à exprimer sa créativité dans les domaines du cinéma, des arts plastiques (peinture,
sculpture, dessin, gravure), de la danse, de la poésie, de l'écriture, de la musique
(instrumentale, électronique, et chant), de la photographie, du théâtre, et de toutes
performances artistiques.
Cette première édition sera sous le propos : "Cinq minutes après ta naissance, ils décideront de
ton nom, ta nationalité, ta religion, ta sexualité et de ta communauté... et tu passeras toute ta
vie à te battre pour des choses que tu n'as pas choisies et à les défendre bêtement."
Toutes les participations devront être soumises avant le Mardi 12 Mai 2015 à midi (12.00).
Nous vous invitons à envoyer vos projets et vos œuvres à l'adresse e-mail
suivante: chouftouhonna.festival@gmail.com, cette adresse peut également être utilisée pour
plus d'informations.
Le jury du festival sera composé de quatre artistes femmes professionnelles. L'exposition,
projections et performances des différentes œuvres et projets ainsi que la cérémonie de remise
des prix, auront lieu le Dimanche 17 Mai 2015 de 13h à 20h.
A l'occasion de cette cérémonie, quatre prix seront décernés:
- Grand prix du Jury
- Deuxième prix du Jury
- Prix du Public
- Prix Diaspora
Les trois premiers prix seront dotés d'une somme d'argent et d'un trophée.
Le prix diaspora sera doté d'un trophée.
Informations logistiques:
Toutes les participantes résidentes en Tunisie mais ne vivant pas à Tunis, seront remboursées
de leurs frais de transports sur présentation d'un ticket ou reçu de bus, train ou louage.
En ce qui concerne les œuvres:
Pour toute performance vidéo ou audio (théâtre, musique, danse, lecture inclus):
- Temps : 1 à 10 minutes / jusqu'à 13 minutes pour le cinéma
- Formats à envoyer : JPEG, PSD, MP4, MP3, AUDIO, TEXTE
Pour toute performance 2 ou 3 dimensions (photographie, arts plastiques)
- Nombres : 3 par participante
- Formats: JPEG, PSD, et tous matériaux pour la sculpture
Les participantes ne vivant pas en Tunisie pourront envoyer des images de leurs œuvres
(sculpture, peinture, dessin et gravure). Les envois lourds pourront se faire à la même adresse
e-mail via We transfer : www.wetransfer.com.
L'organisation du festival se chargera de l'impression des photographies et des images sans
aucune censure.

