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      Appel à projet 

 

……………………………………………………………..….. 
Exposition  Voices on the rise : Afghan Women Making the news 

……………………………………………………………..….. 
                          Des Voix qui Portent : l’Actualité par des Femmes Afghanes 
 
 
Description 
 
dorothy’s gallery organise du vendredi 5 mars au dimanche 11 avril 2010 une 
exposition pluridisciplinaire consacrée aux femmes afghanes œuvrant à la 
reconstruction de leur pays à travers leur métier de journaliste, artiste, 
parlementaire... L’exposition permet en parallèle aux artistes de toutes nationalités 
d’exprimer leur soutien et de donner à voir leur regard sur ces femmes afghanes et 
leur situation. 
 
Le vernissage de l’exposition aura lieu : le vendredi 5 mars 2010 de 18h à 21h 

 
Conditions de participation 
 
~ Proposer une œuvre qui exprime votre soutien ou votre point de vue de sur les 
femmes Afghanes ou sur l’Afghanistan. Votre travail peut être à l’effigie de ces 
femmes ou bien symboliser et  traduire une vision, une métaphore transfigurant la 
lutte et l’espoir menés par les Afghanes. 
 
 ~ Tous les médiums sont acceptés : peinture, illustration, sculpture, photographie, 
    installation, vidéo, texte ou encore musique. 
 
~ Remettre impérativement le dossier de candidature complet comprenant : 

 Le formulaire d’inscription ci-dessous, dûment rempli 
   Une biographie au format « word » (maximum 150 mots) 
   Une brève présentation de votre démarche artistique  
   Un visuel en haute définition de l’œuvre que vous souhaitez présenter au   
  cours de l’exposition 

 
~ Le dossier complet doit être remis avant la date limite fixée au : mercredi 10  
   février 2010 à l’adresse mail suivante : dorothysgallery@gmail.com 
   Ou directement à dorothy’s gallery au 27, rue Keller 75011 PARIS, France.  
 
~ Les artistes sélectionnés seront contactés. 
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~ Date de l’accrochage :  Mercredi 3 mars et jeudi 4 mars 
 

Partenaires 
~ Ambassade d’Afghanistan 

~ Khorshied Samad 

~ Jane McElhone 

~ d’autres à venir 
 
Contact 
 
Dorothy Polley : 01 43 57 08 51 
 
E-mail: dorothysgallery@gmail.com 
 
dorothy’s gallery 
27, rue Keller 
Paris 75011 
Métro Bastille ~ Voltaire 
www.dorothysgallery.com 
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Formulaire d’inscription (en lettres capitales) 
 
 
Nom de l’artiste : ……………………………………………………………………………………………...… 
 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..…... 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Téléphone : ………………………………………… Portable : ……………………………………….……… 
 
 
Site web : ……………………………………….….. E-mail : …………………………….…………………… 
 
 
Titre de l’oeuvre :  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Nature du travail (peinture, photographie, sculpture, installation, multimédia, autres) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Brève présentation de l’oeuvre : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Support nécessaire pour l’exposition : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Date : ………………………………………………. Signature : ……………………………………………… 


