
 APPEL A PARTICIPATION POUR TOUS-TES ! 

    1er mai 2020 

 IMAGINER 
 LE MONDE D'APRÈS 

En raison des contraintes techniques liées aux circonstances sanitaires, l'association 
Colères du présent n'est pas en mesure d'organiser le Salon du livre d'expression populaire 

et de critique sociale les 1er et 2 mai 2020. Mais l'association a souhaité organiser 

 un nouveau rendez-vous en ligne sur le thème  Le Monde d'aprèss

Plus d'une centaine d’œuvres originales seront signées des invité-e-s du 1er mai 2020.
Mais, parce que le monde d'après ne vaudra que s'il est partagé, parce que nous croyons 

que ce monde ne se construira que dans le dialogue des idées et des imaginaires, 
nous incitions chacun-e à contribuer au site www.monde-dapres.com

Il ne s'agit pas forcément de « l'après Covid-19 ». 
Nous pensons au contraire à toutes les utopies (négatives ou positives) qui animent pensées et fictions.

Cela se traduit en conflits armés ou idéologiques, en salaire à vie, en conquête des étoiles ou repli dans des
grottes, en existences sous-marines ou forestières, en sécurité sociale de l'alimentation, en réchauffement

climatique ou glaciation, en transformations personnelles ou collectives, en luttes, en fraternité, en espoirs... 
et en tout ce que vous voudrez bien mettre dans cette thématique.

Nourri d'apports artistiques, le site sera ouvert à toute contribution. 

Partagez votre manière de voir le monde d'après, quelque soit votre âge
Il suffit de nous adresser avant le 20 avril une création littéraire, graphique, vidéo, musicale, 

un jeu virtuel ou réel, une proposition d'atelier d'art plastique (pliage, découpage, 
peinture etc.), qui évoque, fabrique ou imagine « le monde d'après », et de l'envoyer à

coleresdupresent@mondedapres.com, ou par courrier*

À l'envoi de votre contribution, nous vous transmettrons un formulaire qui donne droit 
à sa reproduction sur notre site, et dans une publication éventuelle. Nous en mettrons en ligne dès le 1er mai.

Formats privilégiés : 
Texte : 1500 à 5000 signes (espaces et ponctuations compris)

Photo, dessin : autant que possible format « jpeg », au moins du 15x15 cm (+ de 100ko)
Vidéo, musique : 1 à 4 minutes (format mp4 ; nous l'intégrerons à notre chaîne Youtube pour l'alléger)

Dès  le 1er mai 2020  rendez-vous sur www.monde-dapres.com

* Informations : Colères du présent, 11 place de l'Ancien Rivage, 62000 Arras
coleresdupresent@mondedapres.com

EN LIGNE !


