Phoenix Project
Appel d’œuvres d’art, de littérature et de musique :
Exposition d’art et littérature d’anciens membres
Le Phoenix Project sera présenté au Congrès annuel international 2020 de
l’ICSA (International Cultic Studies Association) à Montréal, organisé

conjointement avec Info-Secte et l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes
du 2 au 4 juillet 2020 (ateliers précongrès le mercredi 1e juillet 2020) Le projet
fait partie de l’ICSA. Bienvenue aux œuvres en français et en anglais.

TOUTES LES ŒUVRES DOIVENT ÊTRE
PROPOSÉES D’ICI AU 15 MAI 2020
Le Phoenix Project révèle la réalité de l’expérience sectaire à travers l’art,
l’écriture et la performance en direct. Le congrès comprendra une exposition du
Phoenix Project et une performance Phoenix Live.

Le Phoenix Project a été créé par Diana Pletts comme expérience de guérison,
de libération et de prise de pouvoir. Si vous êtes en ancien membre de secte ou
de groupe à haute intensité de demande, nous vous invitons à soumettre votre
œuvre afin d’être considérés pour le Projet à Montréal en 2020.

Partagez cet événement autour
de vous!
Nous cherchons des œuvres créatives qui révèlent l’univers des survivants de
groupes sectaires. Cela peut comprendre le vécu dans le groupe, l’expérience
du départ ou le chemin du rétablissement.
Les œuvres peuvent prendre toutes les formes de création artistique, y
compris et sans s’y limiter :

Les arts visuels - peinture, impression, dessin, collage, sculpture, arts textiles,
médias mixtes, photographie
Danse

|

|

Film, vidéo, multimédia

|

Musique |

Littérature – poésie, nouvelle, art dramatique, non-fiction créative
et autres écrits.

SI PARTICIPER VOUS INTÉRESSE,
VEUILLEZ COMPLÉTER CE FORMULAIRE
Toutes les propositions doivent être accompagnées d'une courte notice biographique.
Envoyez préférablement une impression ou une copie de votre œuvre (et non
l’original). Vous pouvez utiliser un nom de plume. Suivez les instructions sur le
formulaire.
Pour toute question, envoyez un courriel à l’ICSA : mail@icsamail.com.

