
Soumettez votre art!
Appel ouvert aux artistes - Manifestez vous pour Assange

DiEM VOICE

DiEM Voice est la plate-forme artistique et culturelle de DiEM25 (Mouvement Démocratique en Europe), 
qui se présente comme un mode de communication essentiel entre les membres de la base, les militants 
et les artistes. Nous pensons que l'art a le pouvoir d'agir comme une force motrice cruciale, afin à la 
fois de livrer et d'informer sur la politique et le message du mouvement. L’art intensifie la lutte pour 
démocratiser l'Europe. Nous lançons notre premier appel ouvert à tous les artistes, nous vous appelons 
à participer, à utiliser votre voix et à rejoindre le combat de DiEM25 pour exiger la liberté de Julian 
Assange!

 
Appel ouvert pour l'exposition Assange

Après le procès en cours pour extrader Julian Assange vers les États-Unis, le verdict rendu par la juge 
britannique Vanessa Baraitser était qu'Assange ne devrait pas être extradé pour espionnage et piratage 
informatique, en raison d'un risque potentiel de suicide. Le raisonnement donné ne fait que renforcer la 
menace sérieuse faite à la liberté de la presse et légitime effectivement la thèse du département d'État 
américain. Malgré la décision du tribunal et quels que soient les dangers pour sa santé, Julian Assange 
reste à la prison de Belmarsh après s'être vu refuser la libération sous caution. Comme l'a commenté 
Yanis Varoufakis, «ils n'essaient pas de l'extrader, ils essaient de le tuer». En réponse au besoin urgent de 
sa libération et jusqu'à ce qu'on lui accorde la liberté, il est vital que nous, artistes de DiEM25, montrons 
notre soutien.

Submit your work!

We are seeking work from all artistic disciplines, whether it be performance, poetry and prose, music, 
paintings or drawings. Your contribution would be part of an ongoing online exhibition, to go live in the 
middle of March, coinciding with the launch of DiEM Voice’s Website. The deadline to feature in the 
exhibition launch is on 15 March, by 5 PM CET. 

Submissions and required information to be sent to voice@diem25.org.

https://youtu.be/qwNcIq7ML7U
mailto:voice%40diem25.org?subject=voice%40diem25.org


Artist Open Call-Raise your voice for Assange

Caractéristiques 

• Image - jusqu'à 5 (1200 pixels). 
• Vidéo - (5 minutes maximum), téléchargée sur votre compte Vimeo personnel.
• Son - téléchargé sur Vimeo.
• Rédaction - (document Word, pas de limite de taille)

Ce que doit inclure votre e-mail :

• Nom/ collaboration
• Votre / vos discipline (s)
• Titre de la pièce (facultatif)
• Bref explicatif de la pièce (max 100 mots)
• Courte biographie (100 mots)
• Si vous êtes membre, êtes-vous impliqué dans un DSC, PNC, NC ou un groupe de travail? Merci de 

nous le faire savoir.
• Votre pièce jointe de soumission

Termes et conditions

• Les soumissions seront examinées par un comité de validation pour s'assurer qu'elles soient con-
formes aux principes de DiEM25. Si le travail  présenté est de mauvaise qualité, cela peut rendre 
votre soumission inéligible.  

• Si votre travail est sélectionné, vous serez contacté par DiEM Voice pour accepter les termes et con-
ditions concernant les droits d'auteur et les utilisations possibles de votre travail par DiEM25. 

DiEM Voice se réserve le droit de ne pas publier d'œuvres qui ne sont pas liées aux valeurs politiques de 
DiEM25. Veillez à bien respecter le code de conduite de DiEM25.

https://youtu.be/qwNcIq7ML7U
https://diem25.org/wp-content/uploads/2020/02/Code-of-conduct-final-EN.pdf

