
Journal aVaTarIuM
La dix-septième édition du festival AVATARIUM se déroulera les 20 au 21 mai 2016, 

au musée de la Mine de Saint-Étienne.
Comme chaque année, nous souhaitons articuler l’événement autour d’une thématique 

forte et généreuse dont les chevilles ouvrières seront un journal gratuit imprimé avant le festival 
et un fanzine réalisé sur place pour clore l’aventure.

Nous lançons donc ici un APPEL À CONTRIBUTIONS autour du thème 
« JUSQU’OU TU ES CHEZ TOI », 

inspiré du travail de l’association Culture Ailleurs, invitée sur cette édition 2016 du festival.

Ces contributions peuvent être des articles (+/- 2000 mots maximum…), 
ou textes courts, formes libres, ainsi que des images, dessins, cartes…

Une seule adresse, pour envoyer vos contributions et échanger : journal@avataria.org
Un délai pour recevoir les éléments : 15 marS 2015. 

Liens utiles :
- Le PDF du journal de l’édition 2013 du festival Avatarium, « Transmission » 64 pages format 40 x 28 cm (10 000 exemplaires)
- Le PDF du journal de l’édition 2014 du festival Avatarium « Machinations » 32 pages format 40 x 28 cm (6 000 exemplaires)

- Le PDF du programme de l’édition 2015 du festival Avatarium
- Le site d’Avataria, association organisatrice 

Appel A contributions

Jusqu’où tu es chez toi…
Un titre. 
Une question ? Une réflexion ? Un ordre ?

Jusqu’où tu es chez toi…
Un point de départ.
Evoquer les frontières, le territoire, les déplacements 
de populations, les limites physiques et humaines de la 
mondialisation, la violence de son développement…
S’interroger sur l’appartenance à une ville et ses 
mutations, sa mémoire, notre territoire…
Examiner nos appartenances à des groupes, 
des communautés, des genres, sonder notre intimité…

Jusqu’où tu es chez toi…
Un prétexte à paroles.
Migrations, sans-abrisme, espace public (mobilier 
anti-SDF, armes auditives, vidéosurveillance…), 
frontières, déchéance de nationalité, occupations, 
identifications, appropriations, résistances, occupant, 
occupé, intimité, genre, handicap, numérique… 

Jusqu’où tu es chez toi…
Une convergence.
Questionner individuellement et collectivement 
le vivre ensemble, le faire ensemble…
Trouver des réponses.
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