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Appel à candidature
pour l’exposition Regards sur la justice
Cette année, nous avons demandé à plusieurs détenues de la prison des femmes de répondre à la question :
Qu’est ce que la justice pour vous ?
Elles y ont répondu sous forme de courtes capsules vidéo évoquant à la fois la justice mais aussi qu’est ce que la
prison, le sens de la peine, ou qu’est-ce que l’injustice pour elles. Leurs réponses sont riches d’émotions et elles
seront présentes lors de l’ouverture du festival pour nous faire partager leurs ressentis.
Nous avons eu envie de prolonger cette expérience et de confronter leurs regards à celui d’autres artistes, aussi
nous lançons un appel à candidature pour l’exposition REGARDS SUR LA JUSTICE qui aura lieu à La Parcheminerie à
Rennes, lors du prochain festival Images de Justice du 20 au 28 janvier 2018.
Les artistes doivent proposer une œuvre resonnant avec ce thème.
Tout type de pratique est accéptée (gravure, sérigraphie, photographie, vidéo, création sonore, sculpture …)
Pour répondre à l’appel, vous devez envoyer un dossier, comportant :
- Une biographie.
- Un site web où voir votre travail ou une présentation de travaux déjà réalisés.
- Une image, lien de visionnage, d’écoute, de l’œuvre si celle-ci est déjà produite.
Chaque candidature devra être envoyée, avant le 22 décembre, à Marianne Bressy
> imagesdejustice@comptoirdudoc.org
La réponse à votre candidature vous sera donnée le 26 décembre.
Les candidats séléctionnés devront faire parvenir leur production à Comptoir du Doc avant le 15 janvier.
L’équipe de Comptoir du Doc

Rennes – du 20 au 28 janvier 2018
Un festival qui interroge la justice à travers le cinéma
documentaire et permet un dialogue entre cinéastes,
professionnels de la justice et citoyens.
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