Issy-les-Moulineaux, le 23 mai 2019

« Issy-Liban, couleurs croisées »,
une rencontre artistique & culturelle

Le festival « Issy-Liban, couleurs croisées » organisé à Issy-les-Moulineaux, vise à renforcer les liens
franco-libanais et à découvrir des artistes émergents issus de différentes disciplines. Les
candidatures ouvriront le 1er juin 2019 sur une plateforme numérique www.issy-liban.fr.

Ce festival organisé par Ecomed Foundation et le CLAVIM
s’inscrit dans une dynamique d’échanges interculturels entre la
Ville d’Issy-les-Moulineaux et le Liban renforcée depuis l’ouverture
en 2014 de l’emblématique Espace Andrée Chedid, dédié tant aux
familles qu’au dialogue des cultures.
« Issy-Liban, couleurs croisées » permettra au public isséen de
s’immerger dans la culture libanaise ainsi que de découvrir
les talents de demain, âgés de 15 à 30 ans.
À travers ce concours, réunissant 5 disciplines (musique,
peinture/sculpture, théâtre/danse, cinéma et poésie), l’objectif est
de donner l’opportunité aux artistes de se faire connaître par des
professionnels du métier, qui pourraient par la suite les
accompagner dans le développement de leur projet artistique
mais aussi, de leur apporter une visibilité médiatique.
Le lancement du concours aura lieu le 24 mai en présence des
partenaires, du jury, des organisateurs et de la presse. Parmi les
membres du jury, on y retrouve Nassim Maalouf, Mika, Georges
Chamchoum, Wajdi Mouawad, Martha Hraoui, Valérie Gaillard,
Claude Lemand, Albert Dichy et Adeline Baldacchino.

Dès le 1er juin 2019, les jeunes postuleront sur une plateforme en ligne et seront notés par les jurys
sur chacune des œuvres suggérées. Les 10 meilleurs dans chaque discipline se produiront pendant la
soirée dédiée à leur discipline (de novembre 2019 à novembre 2020). Les 3 candidats finalistes devront
ensuite concourir pendant la grande soirée de clôture du festival en novembre 2020.

Les dates-clés :
-

Lancement officiel le 24 mai 2019
Ouverture de la plateforme (www.issy-liban.fr) de candidatures le 1er juin 2019
Clôture des candidatures le 31 octobre 2019

Concours :
-

Cinéma : La Halle des Epinettes – 9 novembre 2019
Musique/chant : Le Réacteur – 7 décembre 2019
Théâtre / Danse : Espace Janusz Korczak – 18 janvier 2020
Peinture / Sculpture : Le Temps des Cerises –29 février 2020
Poésie / Essai/ Fiction : Espace Andrée Chedid – 12 mars 2020

Clôture :
Grande soirée pour célébrer les talents en novembre 2020.

