
 

 

 “JE PARLE EAU” 
Appel à candidature des artistes 
 
Le Festival Ka Nuovo Immaginario Migrante, avec le soutien de la Direction des affaires 
culturelles de la Mairie de Ancona, la promotion de Water Grabbing Observatory et 
Pepe Lab, dans un cadre de collaboration avec Kilowatt, Festival Ratatà, Le Vanvere, 
éditions Canicola e TU Tenerezze Urbane, lance l’appel international JE PARLE EAU 
pour la réalisation de 10 affiches artistiques. 
 
L’objectif est la création d’une exposition itinérante qui puisse être un outil original 
d’information, éducation et étonnement sur le thème de l’eau.  
 
Les dix travaux sélectionnés rejoindront ceux de 6 artistes déjà connus qui 
soutiennent activement cet appel avec une de leurs œuvres : Roberto Catani 
(animateur), Allegra Corbo (artiste visuelle), Marino Neri (auteur de bande dessinée), 
Claudia Palmarucci (illustratrice), Gio Pistone (artiste visuelle), Stefano Ricci 
(dessinateur). 
 
L'appel s'adresse aux illustrateurs, graphistes, auteurs de bande dessinée, 
animateurs, dessinateurs, artistes plasticiens et créatives, sans conditions de 
nationalité mais âgés d’au moins 18. Ils peuvent participer individuellement ou 
comme membres d’un collectif d’artistes.  
  

 
 
Article 1. Thème 
 
"The climate crisis is also a crisis of culture, and thus of imagination. " Amitav Ghosh  
 
Cet appel est né dans le contexte de l'édition biennale du Festival Ka Nuovo 
Immaginario Migrante. Cette édition est consacrée au thème Terrestre, vu comme une 
perspective complexe dans laquelle réfléchir sur les migrations contemporaines. 
Nous nous interrogeons pas seulement sur le futur de l’humanité, mais aussi sur 
celui des humains et des non-humains qui sont interdépendants et, en tant que êtres 
terrestres, demeurent soumis aux mêmes variables écologiques. Dans ce cadre, les 
migrations sont une des conséquences plus visibles, explosives et complexes des 
facteurs qui sont de plus en plus hors control.  
 
Parmi les éléments qui affectent la vie de tous les êtres vivants sur la terre, cette 
année nous avons choisi l’élément EAU.  L’eau est la plus abondante des ressources 
rares, l’élément terrestre le plus vital, mouvant et précieux, qui on trouve dans tous 
les coins de la planète. L'eau amène la vie et parfois la mort. L'eau est un droit 



 

universel, mais est devenue l’objet de privatisation et de spéculation. L'eau soutient 
tous les écosystèmes naturels, étanche la soif des communautés et permet une 
agriculture différente. L’eau a nourri imaginaires et cosmogonies à toutes les 
latitudes, l’eau a toujours été un facteur de liaison entre la sphère humaine et celle 
surnaturelle, un élément symbolique qui au cours des siècles a acquis plusieurs de 
significations.   
 
 
Article 2.  Exposition itinérante EXPOSITION ITINÉRANTE 
L’appel invite à réfléchir sur le sujet proposé à travers la réalisation d’une affiche 
artistique.  Comme hommage à l’horizontalité de l’eau, on doit prévoir le format 
100x70cm en plus du format habituel 70x100cm.  
 
Parmi les œuvres reçues, on en sélectionnera 10 qui rejoindront les 6 travaux des 
grands auteurs qui soutiennent, avec leur présence, JE PARLE EAU. Tous les affiches 
seront imprimées sur forex afin d'être exposées à l'extérieur. 
 
L’exposition sera inaugurée à la Mole de Ancona le samedi 26 juin dans le cadre du 
Festival Ka Nuovo Immaginario Migrante et continuera à Bologna dans le cadre du 
Resilienze Festival (9/12 septembre 2021) chez les “Le Serre dei Giardini”. L’exposition 
est conçue comme un projet itinérant, donc autres étapes seront cherchées et 
planifiées. 
 
 
Article 3 - Affiche : spécifications techniques  
En couleurs et sans limites du technique, tout fichier doit être optimisé pour une 
bonne qualité d’impression.  
 
On pourra choisir entre deux formats 
Format vertical : 70 cm X 100 cm 
Format horizontal : 100 cm x 70 cm 
Format d'impression (sur forex) : PDF - CMYK - résolution 300 dpi 
Format pour la promo en ligne : JPG - RGB – résolution 72 dpi 
 
 
Article 4 – Documents à soumettre  
Les documents projectuels suivants sont requis 
 

- Affiche au format PDF (Article 3) 
- Texte accompagnant l’affiche qui en expose la poétique en italien, anglais ou 

français. Longueur maximale de 2500 caractères (Taille à titre indicatif 11) 
- Liens de réseaux sociaux de l’artiste (site Web, Facebook, Instagram, etc.) ou, 

en alternative, un portfolio en ligne de 3 œuvres au minimum. 
- Note d’information et consentement au traitement des données 

personnelles. 
  
Dans le cas de sélection, les artistes seront invités à envoyer une vidéo de salutation / 
présentation de leur travail qui circulera sur les réseaux sociaux.  
 



 

Article 5 – Modalités de candidature 
Les candidats doivent remplir, au plus tard à 23.59 du 22 Mai 2021, le formulaire de 
candidature en ligne l’application online avec les données personnelles, un lien pour 
télécharger les documents nécessaires (article 4) et les informations concernant la 
politique de respect de la vie privée. 

Pour toute information, les candidats peuvent envoyer un email à cette adresse : 
info@nuovoimmaginariomigrante.org 

 
Article 6 – Le Jury 
Le jury est composé de personnalités qui représentent les promoteurs de cette 
initiative et qui constituent un ensemble hétérogène de sensibilités et de 
compétences :  
 
Valeria Bochi e Sabrina Maggiori - Festival Ka 
Marirosa Iannelli – Water Grabbing Observatory 
Nicola Alessandrini e Lisa Gelli - Ratatà Festival 
Lorenzo Burlando e Massimo Tiburli Marini  - Kilowatt  
Le Jury choisira 10 propositions et, si le juge approprié, pourra demander aux 
candidats examinés des matériaux et informations supplémentaires.  
 
Si le Jury établie que moins de 10 œuvres sont méritoires, il se réserve le droit de 
sélectionner un nombre inférieur de gagnants. 
 
 
Article 7 – CALENDRIER 
Date limite -  22 Mai 2021, 23 :59 h 
Annonce des gagnants -   Avant le 9 juin 2021 
Vernissage Exposition Ancona - 26 juin 2021 dans le cadre du Festival Ka, troisième 
édition 
Vernissage Exposition Bologna - 9 septembre 2021 dans le cadre du Resilienze  
Festival 
 
 
Article 8 – Droits d’auteur  
En remplissant le formulaire de candidature mentionné dans l’Article 5, le candidat 
adhère à l’appel. 

Avec l’adhésion (et l’envoi de l’œuvre), le candidat s’engage à permettre l'utilisation 
de l’image, dans un cadre de gratuité, au Festival Ka. Le candidat autorise, aussi, tous 
les changements qui pourront être nécessaires pour l'impression sur forex et pour les 
canaux en ligne, afin de faciliter sa diffusion. 

Le candidat pourra utiliser son œuvre, dont il reste le propriétaire exclusif, sans 
aucune limite. Mais en cas de sélection, il/elle s’engage à utiliser l'œuvre toujours 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRj7SAlxpq2hT7gnBKxEhiYZP-EXDFoTGtn_XYKahGzn60dw/viewform
mailto:info@nuovoimmaginariomigrante.org


 

avec la mention suivante « Création pour le Festival Ka Nuovo Immaginario Migrante / 
Appel international JE PARLE EAU 2021 » et le logo qui sera fourni. 

Festival Ka se réserve le droit de convenir avec l'artiste sélectionné les modalités pour 
pouvoir utiliser l'œuvre dans d'autres contextes. 

 
Article 9 – Publication et publicité de l’annonce 
Cette annonce sera publiée en ligne sur le site ka.nuovoimmaginariomigrante.org et 
sur les réseaux sociaux correspondantes. On le trouvera aussi sur les sites/réseaux 
sociaux de tous les co-promoteurs à partir de www.watergrabbing.com. 
 
 
Article 10- Traitement des données personnelles et dispositions finales 
Conformément au RGPD 2016/679, le candidat doit donner son consentement au 
traitement des données personnelles, visant exclusivement à compléter cet appel et 
tous les taches qui en résultent, dans les limites de la législation en vigueur.  
 
À tout moment, l'artiste peut demander l’effacement de ses données des archives du 
Festival Ka ou de recevoir les données fournies par lui-même, à l'exclusion de celles 
déjà en sa possession, dans un format qui en permet la portabilité, en faisant une 
demande écrite à l'adresse info@nuovoimmaginariomigrante.org. 
 
Le responsable de la procédure mentionnée dans cette annonce est Romina Gattaceca, 
Présidente de PEPE LAB. 
  
Article 11 - Adhésion à l’annonce et acceptation des conditions 
La participation à l’appel JE PARLE EAU entraîne la connaissance, l’adhésion et 
l’acceptation pleine et inconditionnelle de toutes les règles mentionnées dans cette 
annonce.  
 
22/04/2021 
  

 

https://ka.nuovoimmaginariomigrante.org/
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