LA VOIX
DES ARTISTES
QUEER

LE PROJET
Le projet qu’ouïr débute en juin 2017 lorsque Yayoshka Porché
poste un appel à témoigner sur des situations homophobes,
transphobes et autres, que des personnes queer ont pu vivre,
dans le but de les illustrer.
Après avoir reçu une belle vague de témoignage,
Yayoshka Porché décide alors de donner une autre dimension à
ce projet en donnant la parole directement aux artistes queer.

L’OBJECTIF
Le projet qu’ouïr a pour but de donner de la visibilité à l’artiste
et personnes queer et son art -engagé ou non. Il servira aussi à
leur donner la parole et l’occasion d’écouter ce qu’ils ont à dire.
Ce projet aura pour but la création d’une exposition collective
regroupant tous les artistes et personnes ayant participé à ce
projet.

LE PROGRAMME
Toujours dans la volonté de mettre en avant l’artiste queer et
son art, YAYOSHKA PORCHÉ réalisera des portraits photos et un
portrait vidéo pour chacun de ces artistes.
- Les portraits photos seront pris en noir et blanc pour la captation de l’esprit sans distraction extérieure.
- La vidéo sera tournée en toute intimité chez l’artiste (avec
son consentement) ou/et durant certains moments de création
de l’artiste.
- L’installation durant l’exposition se fera alors sous forme de
tryptique : portraits photos, portrait vidéo et l’art de l’artiste.
- Chaque artiste aura sa section dans l’onglet “QU’OUÏR” sur
le site de YAYOSHKAPORCHE.COM avec les portraits photos et
se rajouteront après l’exposition les portraits vidéos et oeuvres
exposées.

PARTICIPER
Tout artiste queer (avec un art engagé ou non) pratiquant toute
forme d’art (photographie, peinture, écriture, voguing, drag
queens et autres).
Tout âge avec autorisation parentale pour les mineurs.
De préférence en région parisienne mais possibilité de s’organiser dans certain cas.
1. Faire une brève biographie avec vos coordonnées.
2. Lien de votre site, instagram ou autre.
3. Votre ressenti sur le projet.
Tout envoyer à l’adresse PROJETQUOUIR@GMAIL.COM
Si votre profil n’est pas retenu pour diverse raison ou si vous
êtes queer mais pas artiste vous pouvez participer aux portraits
photos en envoyant simplement un mail à l’adresse ci-dessus.

