Date limite : Le 22 mai, 2021 à 23h59

Ottawa Inshallah
demande aux artistes
musulman.e.s de rêver
d’un avenir meilleur
Récemment récipiendaire d’une subvention
de la Ville d’Ottawa, Ottawa Inshallah est une
anthologie d’art bilingue produite par l’artiste
Aquil Virani et mettant en vedette 25 artistes
musulman.e.s de la région d’Ottawa.
Le projet interdisciplinaire commence par un appel à
soummissions dans n’importe quel support visuel (qui
présente sur une page imprimée) - qu’il s’agisse de dessin,
d’art au henné, de documentation de performance ou
d’écriture. Un atelier Zoom d’une heure en français et en
anglais aidera les artistes à réfléchir à des idées créatives
à soumettre s’ils en ont besoin; ces rassemblements en
ligne serviront également de questions-réponses aux
artistes. Les soumissions seront jugées par un jury estimé
de trois personnes en fonction de leur mérite artistique
et de leur pertinence par rapport au thème. 25 artistes
sélectionné.e.s recevront une modeste rémunération et
une copie personnelle gratuite de l’anthologie.

Contact : Aquil Virani
514 677 4137 – aquilvirani@gmail.com

Maquette de « Ottawa Inshallah »
Une anthologie d’art bilingue

Date limite : Le 22 mai, 2021 à 23h59

Appel aux submissions
Admissibilité : artistes, écrivain.e.s, créatives,
gens musulman.e.s basés à Ottawa
Thème : Ottawa Inshallah présente notre vision
collective d’un avenir meilleur. Un avenir juste où
nous prospérons. Un bel avenir où l’on s’épanouit.
Un avenir glorieux où nous transcendons et
résistons et continuons à affirmer notre droit d’être
représentés sur notre propres termes.
Honoraires pour les artistes sélectionnés :
100 $ CAD + copie d’anthologie gratuite
Notifications : Notre objectif est de confirmer la
réception de votre soumission dans un délai d’une
semaine. Nous prévoyons d’informer les artistes
des résultats début juin.
Si non sélectionné.e : Notre communauté
d’artistes est beaucoup plus large que ce que peut
contenir le livre. En conséquence, une plus grande
section « communauté » publiera les noms et les
sites web de tout celles et ceux qui ont soumis des
œuvres d’art. L’objectif est de mettre en relation
des artistes partageant les mêmes idées et de
mettre en valeur le travail diversifié des artistes
musulmans basés à Ottawa.

Pour soummetre
Envoyez jusqu’à 3 soumissions séparés par
courriel à ottawainshallah@gmail.com avec la
ligne d’objet: « Soumission # 1 - Prénom Nom »
avant 23 h 59 le 22 mai 2021.
1. Joindre une image carrée au format PDF, JPG
ou PNG d’au moins 2 000 x 2 000 pixels sur le
thème «Ottawa Inshallah: un avenir meilleur».
Les écrivain.e.s peuvent soumettre un court
poème ou une prose sous forme de document
Word, étant entendu que, s’ils sont sélectionnés,
ils seront présentés par le concepteur du livre.
2. Copiez-collez les informations suivantes dans
le corps du courriel :
e email:
–– Coordonnées : nom complet, âge,
adresse e-mail, numéro de téléphone,
adresse postale, support artistique de la
soumission, site web de l’artiste et/ou
identifiants des réseaux sociaux
–– Biographie et déclaration sur l’œuvre (200
mots maximum à la troisième personne).
Assurez-vous d’expliquer ou de suggérer la
relation entre votre œuvre et le thème.

Contact : Aquil Virani
514 677 4137 – aquilvirani@gmail.com

Quelques notes
Tout visuel qui tient sur une page
imprimée est éligible, y compris
les dessins, les poèmes écrits, les
photographies de performances, les
illustrations ou même l’art Excel. Notre
créativité n’a pas de limites. Limite de
3 soumissions par personne. Pour les
photos, assurez un éclairage et une
mise au point appropriés.
Il n’y a aucune pression pour « le
contenu musulman » - il n’y aura
aucune préférence pour un travail
qui est explicitement islamique en
référence ou en inspiration. Les
artistes musulman.e.s peuvent
travailler sur le daal, les délices, les
dragons, la dévotion et tout ce qui se
trouve entre ces sujets.
Notre objectif est de représenter
une diversité de voix musulmanes à
Ottawa, donc si vous vous sentez à
l’aise de vous identifier, nous serons
heureux de savoir quels groupes
prioritaires sont inclus dans nos
soumissions.

Questions ? Besoin d’aide ?

Atelier / Q&R optionnel
Atelier en français : Jeudi le 29 avril à 12h00
Voici un atelier Zoom facultatif pour aider les artistes à réfléchir à des
idées créatives à soumettre, si nécessaire. Les artistes potentiels peuvent
également poser des questions lors d’un Q&R.
Lien zoom : https://us02web.zoom.us/j/85870954688

À propos de l’organisateur
Basé à Ottawa, Aquil Virani est un musulman ismailien et un artiste visuel,
cinéaste et graphiste. Récompensé comme « Artiste de l’année » par le
collectif d’artistes québécois « Les artistes pour la paix, » il intègre souvent
la participation du public dans ses projets artistiques à caractère social.
Son travail est soutenu par le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des
Arts de l’Ontario, la Ville d’Ottawa, la « Toronto Arts Foundation »ainsi que
le Centre international d’art pour le changement social, l’Institut Route de
Soie, la Fondation Michaelle Jean, TakingITGlobal et le gouvernement du
Canada. Trouvez des vidéos et des images de son travail sur aquil.ca.

Nous remercions chaleureusement le soutien financier de la Ville d’Ottawa.

Contact : Aquil Virani
514 677 4137 – aquilvirani@gmail.com

