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2022 CONCOURS INTERNATIONAL D’AFFICHES XXI ÉDITION

“T

o us les designers et designers, graphistes, artistes
p lastiques ou visuels peuvent participer SANS

restriction d’âge, de sexe ou de nationalité. Chaque participant
peut envoyer jusqu’à 10 affiches.

5 .- ¡CETTE ANNÉE, NOUS OUVRONS LA CATÉGORIE
D’AFFICHE ANIMÉE!.

L orsque vous entrez dans la plate-forme, vous verrez le
p aragraphe pour envoyer un lien où nous pouvons voir
v otre affiche animée. Tout ce que vous avez à faire est de

2 .- Ils doivent s’inscrire sur la page www.escuchamivoz.org

l e concevoir en format RGB vertical 1128 x 2005 pixels,

Veuillez consulter notre avis de confidentialité avant de vous

télécharger l’animation dans une ligue cachée de YouTube et

inscrire. L’enregistrement sera ouvert du 18 mars au 18 août

le mettre dans la section privé de la plate-forme.

2022 (si la date change il sera indiqué à la page). L’inscription



génère un e-mail de confirmation avec un lien pour activer
le compte. Veuillez vérifier que l’e-mail de confirmation n’est
pas dans votre dossier spam. Une fois que vous avez activé

VOUS POUVEZ PARTICIPER AUX DEUX CATÉGORIES:
AFFICHE IMPRIMÉE ET AFFICHE ANIMÉE.

votre compte, vous pouvez commencer à envoyer des affiches

6.- - Il est de la plus haute importance de lire attentivement

via le système en entrant avec votre e-mail et mot de passe.

le BRIEF, ainsi que la plupart du CADRE DE RÉFÉRENCE,et
l es liens informatifs qui exposent et approfondissent sur le

3.-Si vous avez des questions s’il vous plaît contactez-nous à

s ujet : RACINES, cela vous donnera la connaissance pour

: posters@escuchamivoz.org

que vous puissiez mieux la comprendre et c’est un matériel
extrêmement précieux pour la conception et le développement

4.- Vous doivez envoyer votre(s) affiche(s) sur le même site,

de vos idées.

dans la mesure : 2953 x 4134 pixels à 150 dpi en RGB (50
x 70 cm à 150 dpi en RGB). AU FORMAT VERTICAL avec un

7.- L’appel sera ouvert du 18 mars et jusqu’au 18 août 2022.

p oids n’excédant pas 10 MB par affiche. Gravés au format
JPG. Les affiches qui ne satisfont pas à cette exigence seront

8.- Écoutez ma Voix ne donne pas de prix en argent ou en biens

disqualifiées et ne pourront pas passer devant le jury.

matériels. Les 50 meilleures affiches seront sélectionnées par

posters@escuchamivoz.org

CONVOCATORIA 2022
un jury international et feront partie d’expositions itinérantes
à l’intérieur du pays et probablement dans d’autres pays.
N os expositions sont arrivées aux États-Unis, en Chine, en
Iran, en Irlande et dans les villes de l’intérieur du Mexique.
9.- ¡Vous pouvez accueillir une exposition dans votre pays!
Si vous êtes intéressé à la gérer s’il vous plaît écrivez-nous
pour plus d’informations à: posters@escuchamivoz.org
1 0.- Le jury délibérera en ligne au cours du mois d’août
2 022. Si votre affiche est sélectionnée, vous aurez un
exemplaire d’une édition électronique SANS frais ainsi qu’un
certificat en tant que concepteur sélectionné envoyé par voie
é lectronique. L’édition imprimée est réalisée à la demande
et est à la charge de chaque intéressé. Cela réduit l’impact
des émissions de CO2 ainsi que les coûts d’expédition. Dès

c ulturelle au pluralisme culturel, souligne l’importance de

MARCO REFERENCIAL
f ois que votre œuvre sera exposée, reproduite ou diffusée

L ’identité

culturelle

est

constituée

la reconnaissance, de la protection, de la motivation et de la
d’une

série

de

sur n’importe quel support.

comportements, de manifestations et d’expressions artistiques

15.- S’il vous plaît ne pas poster votre(s) affiche(s) sur les

d’individus à une époque ou une territorialité donnée. En ce

réseaux sociaux jusqu’à ce que le jury a rendu son verdict.

16.-Les affiches peuvent ou non être inédites. (Vous pouvez

issus de la pratique quotidienne d’un individu ou d’un groupe
sens, tout ensemble de traits et de comportements adoptés
e t/ou construits par une société fait partie de l’identité
c ulturelle. Ces manifestations font partie du patrimoine

envoyer des affiches que vous avez déjà conçues).

immatériel d’une nation ou d’une région spécifique. En 2016,

17.- Les noms des designers sélectionnés seront annoncés

d u patrimoine culturel immatériel pour l’Amérique latine

au cours du mois de SEPTEMBRE 2022.

1 8.- Les expositions démarreront provisoirement à partir
d’Octobre 2022 et seront diffusées au fur et à mesure que
l’agenda des sièges se développera.

qu’il est disponible, vous serez averti par e-mail et sur nos

la directrice exécutive du Centre régional pour la sauvegarde
(Crespial), Silvia Rosa Martinez, a déclaré pour la revue EFE
:"Toutes les expressions culturelles sont menacées à l’avenir
par la mondialisation. L’homogénéisation de la culture par les
différentes technologies va faire perdre certaines pratiques
avec le temps". Silvia Rosa Martinez - Directrice exécutive du
C entre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel pour l’Amérique latine (Crespial).

réseaux sociaux.

S elon l’experte, cela résulte des dynamiques de
m odernisation et de mondialisation qui affectent la
c ulture dans ses différentes dimensions d’expression
et de pratique : "L’artisanat local produit au Costa Rica
s ont des objets qui peuvent être trouvés au Chili, en
Argentine, au Pérou, ou même fabriqués en Chine ou à
Taiwan". (Cooperativa.cl 2016)

11.- Si vous participez mais votre affiche n’est pas sélectionnée,
v ous aurez de toute façon un certificat digital que nous
serons heureux de vous envoyer par voie électronique.
1 2.-Les affiches envoyées doivent être de votre autorie .
En nous envoyant votre(s' affiche(si) vous confirmez que la
conception a été faite par vous et ne contient aucun élément

N ous pourrions également extrapoler cette réflexion
v ers la pratique culinaire ; la consommation des
a liments, la culture et ses différents modes de
préparation propres à une région, est remplacée par
les dynamiques de marché et de consommation (Amigo
2008. Estudios del Ocio. Universidad de Deusto) à la
suite de la modernisation.
Cela entraîne une perte imminente de la diversité et
d onc du respect des différentes formes d’expression
e ntre les êtres humains, ce qui réduit de façon
presque imperceptible la valeur des différences et de
la richesse que le respect de la diversité nous apporte
c ulturellement en tant qu’êtres humains, y compris
pour notre propre survie.

s usceptible d’endommager la propriété intellectuelle d’un
tiers. Il n’est pas exigé que les affiches soient inédites mais
qu’elles soient de votre faute.
1 3.- En nous envoyant votre affiche à ce concours, vous
a cceptez de céder les droits à : A Toda Voz, A.C. pour
q ue votre(s) affiché(s) soit utilisée(s) pour être exposée(s),
p romue(s), diffusée(s), et/ou publiée(s) sur tout support
p apier ou électronique, à des fins éducatives, promotion,
diffusion et collecte de fonds pour toutes les activités liées
à ce concours.
14.-Chaque auteur est responsable de son œuvre et conserve
à tout moment son droit d’auteur sur son œuvre et sera
toujours reconnu et annoncé. Nous vous informerons chaque

L ’article 2 de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur

garantie de la diversité des manifestations culturelles, dans
le cadre de l’exercice des droits de l’homme par les citoyens
au niveau mondial et en tant qu’élément fondamental de la
c ohésion sociale et de la construction de la paix entre les
êtres humains:

" Dans nos sociétés de plus en plus diversifiées, il est

indispensable d’assurer une interaction harmonieuse et une

volonté de cohabiter de personnes et de groupes ayant des
identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques.
Les politiques favorisant l’intégration et la participation de

tous les citoyens garantissent la cohésion sociale, la vitalité

d e la société civile et la paix. Ainsi défini, le pluralisme
culturel constitue la réponse politique au fait de la diversité

c ulturelle. Indissociable d’un contexte démocratique, le
pluralisme culturel est propice aux échanges culturels et au

d éveloppement des capacités créatrices qui nourrissent la
vie publique".

(Portal UNESCO Noviembre 2001)

Motifs d’inspiration :

CALLIGRAPHIE
ART
PEUPLES ORIGINAIRES
ARCHITECTURE
LANGUES AUTOCHTONES

DE LA MUSIQUE
THÉATRE
DANSE
GASTRONOMIE
FAUNE ET FLORE

l a diversité culturelle (novembre 2001), De la diversité

posters@escuchamivoz.org

posters@escuchamivoz.org

LÉGENDES
POÉSIE
ARTISANAT
M CHOMSKY
BRODERIE
MÉTIERS À TISSER
RELIGIONS
TRADITIONS
PRIX

L es 50 meilleures affiches feront partie de nos
expositions au Mexique et dans d’autres villes du monde.
Votre affiche fera partie d’une édition électronique et
si nous obtenons le parrainage un exemplaire imprimé
e ntièrement gratuit vous sera envoyé, nous vous
demandons seulement de couvrir le coût de l’expédition.
C ette année, nous préparons d’autres surprises que
nous allons faire connaître plus tard...

BRIEF

En ces temps d’immersion technologique et de manque évident
de respect pour des formes d’expression et de vie différentes

PARTENAIRES DE DIFFUSION

de la sienne, il est impératif de reconnaître l’importance de
préserver l’identité culturelle dans tous les coins du monde
et de reconnaître la richesse que cela nous apporte en tant
qu’êtres humains pour exercer la capacité de vivre en paix et
e n constante création harmonieuse. Retourner aux racines
e st indispensable pour nous reconnaître et préserver notre
c apacité d’imaginer pour pouvoir construire des futurs de
p aix, riches d’imagination, de respect et de connaissances

PARTICIPE
Inscrivez-vous à la convocation.

d iverses. C’est l’espace pour montrer au monde à travers
votre affiche comment l’art et la culture de votre pays élèvent
la voix pour le respect et la paix de tous les peuples.
INSPIREZ-VOUS DE LA CULTURE DE VOTRE PROPRE
PAYS ET PARTAGEZ-LA AVEC LE MONDE.

posters@escuchamivoz.org

