APPEL À CRÉATION
Fabrique collective d’images & de textes
contre les violences faites aux femmes
—
Aujourd’hui et comme chaque année, le 25 novembre 2020, marque une
journée internationale de luttes contre les violences faites aux femmes.
Outre le caractère particulièrement nécessaire d’entendre, d’informer
et de se mobiliser dans ce contexte de crise sanitaire, nous avons ressenti
le besoin de mettre en mots et en images les voix, les murmures et les cris
témoins d’injustices encore trop d’actualité.
C’est pourquoi le collectif Ne Rougissez Pas ! souhaite rassembler une
collection d’images et de paroles dans l’idée de créer un fonds d’archives
vivantes et expressives.
Graphistes, illustrateur·rice·s, typographes, écrivain·e·s, vidéastes,
auteur·e·s, poètes, photographes — amateur·e·s et/ou professionnel·le·s...
en somme créateur·rice·s et révolté∙e·s de tous bords, nous vous invitons
à réaliser des supports qui seront partagés pour créer une collection de
représentations de ces luttes.
Cette fabrique collective souhaite dénoncer et faire un état des lieux
des violences et des inégalités faites aux femmes
— de l’intime au dehors
— du ponctuel au systématique
— du personnel au collectif
— du familier au professionnel
Les violences sont permanentes. Elles nous concernent toutes et tous.
Écrivons-les, dessinons-les, captons-les pour les dénoncer. Représenter ces
luttes en images et en mots, c’est construire ensemble les outils d’un
combat essentiel.

CECI EST UN APPEL À CRÉER
• pour se connecter les un·e·s aux autres
• pour lutter contre l’isolement des idées
• pour se rassembler et se confronter
• pour faire partie d’un tout qui questionne, critique et se positionne
• pour la mémoire collective
• pour dénoncer et rendre visible les violences existantes
• pour affirmer la nécessité d’une société égalitaire
—
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POUR NOUS PROPOSER UNE CRÉATION :

— VISUEL FIXE :

— VISUEL ANIMÉ :

— TEXTE :

• RÉALISER UNE AFFICHE,

• RÉALISER UN GIF,

• TROUVER UN SLOGAN,

UNE ILLUSTRATION,

UN COURT-MÉTRAGE

RÉDIGER UN TÉMOIGNAGE,

UNE PHOTOGRAPHIE

(ANIMATION/DOCUMENTAIRE

ÉCRIRE UN TEXTE

Taille : 50 cm x 70 cm

OU FICTION)

Nombre de caractères max :

à la française ou à l’italienne

Taille : 400 x 400 pixels (gif)

4000 caractères max

Résolution : 300 dpi

Résolution : 72 dpi minimum -

Format : .word ou .doc

Format : pdf avec traits de coupe

300 maximum (gif)

et fonds perdus de 5 mm

ou 720HD (vidéo) format web

* Une version numérique (jpeg, sans

Format : .gif ou .mov

traits de coupe) au format 30x42 cm

Poids : entre 100 Mo et 300 Mo

à 72 dpi

Durée : 3 minutes environ

Votre production devra être envoyée à :
fabriquecollective.nrp@gmail.com
Date limite de l’envoi :
22 Février 2021 à minuit
Merci de joindre une courte description écrite (100 mots max.) expliquant la création
proposée ainsi que vos coordonées (nom, adresse mail, site web, ville, pays).
En participant, l’auteur·e s’engage à céder totalement ses droits d’auteurs·e·s
(de représentation et de reproduction) gratuitement, pour une large diffusion
via le collectif Ne Rougissez Pas !. Le nom de l’auteur·e sera présent pour chaque
utilisation de son oeuvre, sans modification*.
* Conformément au code de la propriété intellectuelle, les auteur·rice·s des images
consentent à leur utilisation gratuite, pour un usage non commercial, dans le cadre
des mouvements contre les violences faites aux femmes.
L’ensemble des textes et images sera soumis à une validation du collectif
Ne Rougissez Pas ! avant d’être publié. Aucun propos sexiste, homophobe,
transphobe, excluant, raciste ne sera toléré ou accepté. Le collectif NRP ! se
garde un droit de regard et de diffusion afin que les productions publiées soient
cohérentes dans l’ensemble des luttes contre les violences faites aux femmes.
Nous nous engageons à ce que l’ensemble des créations publiées soient dans le
respect d’autrui et sans aucune forme de discrimination.
—
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COMMENT ? • OÙ ?

— Nous souhaitons créer une plateforme en ligne afin de mettre à disposition
l’ensemble des productions validées. Cette fabrique collective numérique sera
support de diffusion et de partage, accessible à toutes et tous. Elle sera mise en ligne à
partir de Mars 2021.
— Dans un second temps, le collectif Ne Rougissez Pas ! souhaite organiser une
exposition dans laquelle une sélection des créations seront données à voir et à lire
à La Tracterie, l’atelier-café du collectif (situé à Ivry-sur-Seine) lors d’un cycle d’événements consacré aux luttes des femmes.
À cette occasion, une sélection d’une douzaine d’affiches sera imprimée en
sérigraphie en deux couleurs, au frais du collectif Ne Rougissez Pas !.
Pour ce faire, les affiches selectionnées seront soumises à une modifications
PAO de la part des candidat·es selectionné·es. Chaque auteur•e recevra 5 exemplaires
de son affiche imprimée. À l’issue de l’exposition, dans laquelle les affiches seront
mises en vente, 50% des gains sera reversé à une association luttant contre les violences
faites aux femmes et 50% pour poursuivre le cycle de projets sur les femmes porté
par le collectif Ne Rougissez Pas ! (expositions itinérantes, plateforme, documentaire,
édition,...).
Nous travaillerons à exporter cette exposition dans d’autres lieux partageant nos
valeurs d’égalité et d’engagement pour ce combat, notamment les lieux partenaires de
La Tracterie et du collectif.
— Cette démarche s’inscrit dans un projet global voué à évoluer, nous souhaitons à
terme, multiplier les supports et les rendre visibles et accessibles au plus grand nombre.
Chaque nouveau support de diffusion fera l’objet d’une demande aux participant·es et
créatrice·teurs sélectionné·es.
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