APPEL À PROJET : LE VOYAGE D'AMIKO

Réalisation d'une exposition collective dans le
cadre du festival Mettis'Âge

Contexte et objectif de l'appel à projet
Dans le cadre du festival Mettis’Âge 2018, l’association Intemporelle organise un appel à
projet pour la réalisation d’une œuvre collective sur le thème de la fraternité et de l’amitié.
Ce projet, mené en partenariat avec l’association « La Pédiatrie Enchantée », aura
comme fil conducteur le personnage « Amiko », mascotte du «Passeport de l’Amitié».
Le principe de l’exposition est simple : chaque groupe participant à l’aventure devra
fournir une œuvre retraçant une aventure d’Amiko.Il s’agira de le mettre en scène lors
d’un voyage imaginaire, dans une ville qu’il visite, ou avec d’autres personnages qu’il
rencontre.
Lors de l’exposition, nous mettrons bout à bout l’ensemble des œuvres créées pour en faire un
livre
géant,
que
les
visiteurs
pourront
parcourir
tout
au
long
du
week-end
du
festival
Mettis’Âge,
les
26
et
27
octobre
2018.

LE PASSEPORT DE L’AMITIÉ, QU’EST CE QUE C’EST ?
Crée par l’association La Pédiatrie Enchantée, le passeport de l’Amitié est un recueil de 13
chants du monde, enregistré par le Trio ILTA a cappella, avec pour objectif, d’unir les enfants de
tout horizon durant leur séjour à l’hôpital à travers la musique , qui est un art sans frontière.
Ainsi, à partir de janvier 2018, cet album, enregistré dans le but d’enchanter le quotidien des
jeunes patients hospitalisés, est offert en milliers d’exemplaires dans les services de Pédiatrie
des hôpitaux partenaires, en France aussi bien qu’à l’étranger. Enfants et adolescents hospitalisés
peuvent alors voyager à travers un répertoire de chansons et comptines traditionnelles.
La Pédiatrie Enchantée entend créer du lien à travers cet objet musical. Grâce au Passeport de l’Amitié, les
jeunes patients partageront leurs témoignages avec d’autres enfants d’âges et de nationalités différents en
utilisant l’outil qui leur semblera le plus approprié : message écrit ou vocal, dessin, selfie ou encore vidéo.

QUI PEUT PARTICIPER ?

L’appel à projets est ouvert à toutes les structures accueillant du public et proposant des activités
manuelles ou artistiques ponctuelles ou régulières. Les œuvres présentées devront être réalisées
dans le cadre d’un atelier collectif.

COMMENT PARTICIPER ?

Pour participer à l’appel à projet, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante : association.
intemporelle@laposte.net en précisant le nom de votre structure, et le type d’oeuvre proposée.
Nous vous renverrons le visuel d’Amiko, que vous pourrez soit imprimer pour l’intégrer à votre
œuvre, soit reproduire pour l’intégrer à votre tableau.

Quels types d’oeuvres ?

- Les structures sont libres dans le support choisi, mais l’oeuvre finale devra
impérativement être en 2D (reliefs acceptés).
- Toutes les techniques sont acceptées : peintures (acrylique, huile, aquarelle, gouache, bombe...),
dessins, collages, fusains, etc...
- Le format final ne devra pas excéder 100cms x 150cms pour les œuvres au format portrait, ou
100x90 pour les formats paysages.
- La réalisation d’oeuvres associant plusieurs toiles est autorisée (dyptiques, tryptiques ou plus), tant
que le montage final ne dépasse pas les dimensions fixées ci-dessus.
- Chaque œuvre devra être accompagnée d’un titre et d’un court texte de présentation,
expliquant l’aventure représentée sur l’oeuvre. Ce texte sera publié dans le livre de l’exposition.

Quelle finalité pour le projet ?

Les œuvres seront exposées lors du festival Mettis’Age, placées les unes à la suite des autres de
manière à former une histoire présentant les périples d’Amiko.De plus, les oeuvres seront diffusées
sur le site Internet du projet : www.amikopass.com, et rejoindront l’œuvre collective qui réunira tous
les messages d’amitié reçus par les enfants à travers le monde.

Prix et récompenses ?

Chaque structure participant se verra dotée d’un lot de remerciement, fourni par nos
partenaires. Il sera remis lors du vernissage de l’exposition. Nous offriront également à chaque
structure le livre de l’exposition retracant les aventures d’Amiko. Un CD audio sera offert par
l’association La Pédiatrie Enchantée à chaque structure participant à l’appel à projet pour que les
participants puissent l’écouter durant sa réalisation.

Calendrier de l’appel à projet

- Date limite de réception des candidatures: 1er Octobre 2018
- Dépôt des oeuvres: Sur Rendez-vous entre le 15 et le 24 Octobre 2018 ou le 25 Octobre 2018 au
Complexe Saint Symphorien.
- Exposition des oeuvres : 26 et 27 Octobre 2018
- Retrait des oeuvres : 27 Octobre 2018 à partir de 17 heures (si indisponible à cette date, nous
recontacter)
- Remise du Livre «Les aventures d’Amiko» : Printemps 2019

