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Invitation à participer à l’objet d‘exposition « Voices of the World » dans le cadre du
projet d‘art « La Mystique vu par l’Art »

Chère/Cher participant,
J’aimerais vous inviter à participer à mon projet d’art « Voices of the World » (Voix du
Monde) en vous priant de formuler pour ce projet vos pensées sur le mysticisme et/ou vos
propres expériences dans ce domaine.
En collaboration avec mes collègues du groupe d’artistes nous voulons – pour nos futures
expositions – créer un objet d’art / livre d’artistes autour du sujet du mysticisme contenant
une collection de contributions sous forme de textes à ce sujet provenant de tous les
continents, des religions diverses, et sous des aspects très variés.
Je vous serais reconnaissante si vous écriviez une brève contribution personnelle à ce sujet
en langue française ou anglaise, si ce n’est que 2 – 3 phrases, jusqu’à 600 signes/caractères.
Toutes les opinions, toutes les attitudes envers le mysticisme sont les bienvenues.
Tous les participants dont les contributions seront choisies recevront lors de la première
présentation publique un dossier de presse digital comme documentation qu’ils pourront
utiliser pour leurs propres fins publicitaires.
Voices of the World
Devant la globalisation économique croissante sous le signe du turbo-capitalisme et
du fondamentalisme du marché, devant les attaques terroristes, les guerres et les flux
de réfugiés, la destruction de l’environnement, les famines, les désastres naturels et
l’exploitation de tous les domaines de la vie, nous posons les questions suivantes:
La mystique, que signifie-t-il pour vous ?
La mystique, est-t-il un droit humain ? …un domaine de la vie oublié/négligé ? …du
fatras ?
L’être humain, a-t-il besoin de connaissances mystiques et de pratique spirituelle avec
des expériences propres ?
La mystique, a-t-il une importance/pertinence du point de vue politique ? Est-t-il un
nouvel affairement exagéré ?
Avons-nos en abondance de tout, et de Dieu/du Divin trop peu ?
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Si vous voulez participer au projet « Voices of the World » veuillez nous indiquer vos données
personnelles
suivantes :
Nom
Age
Profession/métier
Pays de provenance
Pays de résidence
Orientation religieuse (optionnelle)
Pour respecter le copyright des participants et pour être sûrs de ne pas enfreindre les droits d’auteur
des participants nous voulons vous signaler les points suivants :
En envoyant votre contribution vous acceptez automatiquement sans réserve les conditions suivantes:
La participation au projet « Voices of the World » ne génère pas de frais.
Pour l’utilisation de la contribution du participant dans le cadre du projet par notre groupe d’artistes il
n’y aura pas de rémunération.
Le participant confirme qu’il est lui-même l’auteur de sa contribution et que la contribution est
exempte de droits de tiers.
Le copyright de la contribution en forme de texte reste chez l’auteur et sera signalé dans l’objet
d’exposition.
Le participant donne son accord à la présentation publique de sa contribution dans le cadre du projet
d’art comme p. ex. lors dans le cadre d’expositions, sur le site internet (en préparation) du groupe
d’artistes et à des occasions semblables.
Il consent en outre que sa contribution soit utilisée pour la documentation du projet et/ou à des fins
publicitaires et de relations publiques dans la presse écrite et des média digitaux.
Contribution sous forme de texte: maximum 600 signes/caractères.
« Voices of the World » est un projet « in progress » : vous pouvez nous envoyer vos textes tout
moment.
En principe nous aimerions prendre en compte toutes les contributions. Nous nous réservons
néanmoins le droit de faire une sélection.
Sur nous: Nous nous sommes rencontrés en 2012 pour travailler sur le sujet « Le Mysticisme vu par
l’art ».
En 2014 nous avons organisé – avec trois autres artistes – une première exposition au Kunstforum à
Waldkirch sous le titre : Le Mysticisme aujourd’hui – nostalgie, entreprise hasardeuse, incertitude.
Une autre exposition a été organisée en 2016 au Künstlerinnenforum de la GEDOK à Karlsruhe sous
le titre : Lieux enclos – Le Mysticisme vu par l’Art.
La prochaine exposition du projet est prévue pour 2018 au Musée diocésain de Milan
(Italie). Des expositions ultérieures à d’autres endroits sont en projet.
Nous serions contents de recevoir de nombreuses contributions et nous remercions les participants
d’avance.
N’hésitez pas à communiquer cette invitation aussi à d’autres personnes qui peuvent s’intéresser à ce
projet.
Spécialement bien reçues seront les contributions d’esprit innovateur et inspirant qui reflètent le sujet
du mysticisme aussi face à la situation actuelle des évènements dans le monde.
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Réalisation: Annemarie Matzakow and Maria Cristina Tangorra
Direction du projet: Annemarie Matzakow
Contact: Annemarie Matzakow | a.matzakow@gmail.com | fon +49.761.6967253
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