COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Association Maydan invite les jeunes euro-méditerranéens à s’exprimer sur la
"Solidarité sans frontières":
Deuxième édition du concours des arts créatifs "Floating Voices"
officiellement lancée !
Reggio Calabria, 30 octobre 2020 : À la lumière des défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, en
particulier la pandémie de Covid-19, et de l’effet qu’elle a sur la démocratie, la liberté de mouvement, les
frontières, la solidarité et la citoyenneté, ainsi que les difficultés liées à la conservation des faits réels des
fausses représentations, Maydan fournit un espace créatif pour les jeunes de toute la région euroméditerranéenne en ce moment historique.
Maydan, est une association de citoyens, de femmes et d’hommes, y compris des militants, des intellectuels,
des artistes, des entrepreneurs, des chercheurs et autres, engagés dans la construction d’une citoyenneté
méditerranéenne et d’un destin commun entre les peuples de la région, est heureuse de lancer la deuxième
édition du concours multilingue des arts créatifs Floating Voices.
En appelant jeunes/écrivains et écrivains, poètes et poétesses, dessinateurs/s et photographes/s, âgés de 16 à
30 ans, à raconter leurs histoires sur la SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES, l’initiative vise à promouvoir la
connaissance des complexités socio-politiques, culturelles et économiques de la Méditerranée et des pays
voisins, en particulier en cette ère de pandémie, et de renforcer les relations et de partager les rêves entre les
jeunes citoyens des deux rives de la Méditerranée et au-delà.
L’échéance du concours est le 5 décembre 2020 pour la présentation d’œuvres originales qui seront
sélectionnées par un jury de personnes des deux rives de la Méditerranée. Les gagnants seront annoncés le 28
décembre 2020.
Covid-permettant, participeront à la cérémonie de remise des prix au printemps 2021 à Reggio Calabria, Italie :
carrefour de la Méditerranée, siège de l’Association Maydan et hôte de deux éditions du Sabirfest qui célèbre
la culture et la citoyenneté méditerranéennes. Partenaire de la cérémonie sera Progetto Mediterranea, une
association de militants avec la passion pour la Méditerranée et créatrice du Drapeau de la Méditerranée, qui
sera levée pour la première fois à Reggio Calabria pendant l’événement.
Consultez le site Maydan pour plus de détails et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.
"Nous avons appris que si nous nous connectons entre nous au niveau humain,
si nous regardons au-delà des stéréotypes et des cadres populistes de la politique et des médias,
Il y a l’empathie et la solidarité dont nous avons tant besoin en temps de crise.
Pour cela, nous avons besoin d’histoires humaines; nous avons besoin de récits sur qui nous sommes,
ce que nous partageons et comment sera notre destin commun.
Pas seulement dans nos quartiers locaux, mais aussi au niveau mondial".
(Mark Snijder écrivain, éditeur, chercheur et membre Maydan - de "Histoires pandémiques"de Maydan).

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Lisa ou Fatima à l’adresse media@maydan-association.org
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