LA MILITARISATION DE
L’ESPACE

Nous vous invitons à imaginer à partir de
dystopie, d’utopie, d’humour et d’esprit critique
les limites de la guerre. La seule contrainte est
l’utilisation du médium de la bande dessinée.

Cet appel s’inscrit dans le cadre du Sommet
de la Paix - Non à l’OTAN ! Madrid 2022.
L’exposition sera hébergée sur le site web du
Sommet de la paix et distribuée sous forme Peu importe la technique utilisée pour la bande catalogue numérique, tous les crédits de dessinée. Il n’est pas nécessaire d’être un
étant attribués aux artistes participants. Les bédéiste pour participer ! Nous ne sélectionbandes dessinées seront mises à disposition nerons pas les œuvres en fonction des comde toutes celles et tous ceux qui organisent pétences techniques. Tout le monde est invides actions, des expositions, des conférences té à participer !
et des campagnes contre l’OTAN.
Après tout, l’art, comme la terre, appartient à
celles et ceux qui la travaillent - il appartient aux
peuples qui œuvrent pour la paix partout dans
le monde. Nous vous invitons, en tant qu’artistes, à cultiver une pratique et un esprit d’internationalisme en créant un art solidaire au service des mouvements populaires et des luttes
Que diriez-vous de parler à Alien

APPEL À LA
BANDE DESSINÉE

Comment
participer ?

Musk sur une page de bande
dessinée ? Quel genre de conversation auriez-vous avec lui
sur la militarisation de l’espace
et sur ses conséquences ?

Informations : Titre du travail, nom complet, pays, organisation
(facultatif), nom sur médias sociaux (facultatif).

Format de la soumission : Une page (proportionnelle au système
DIN) des vignettes carrées en format .tiff et 300dpi - sans filigrane.
Date limite : Mercredi 1er juin 2022

Soumission : peacesummit2022@gmail.com

Alien Musk : un personnage
Se vuoi saperne di più
possible ou probable qui croit
su questa distopia
que la galaxie lui appartient
Piano spaziale della
NATO
pour la coloniser avec des saSpazzatura spaziale
tellites, des déchets spatiaux
Cos’è Starlink
et des armes mortelles, le tout
au profit de ses entreprises
maléfiques. Si cela
était réel, ceserait
un scandale, n’est
peacesummitmadrid.org
-ce pas ?

