
COMMUNIQUE DE PRESSE  

  

Paris, le 19 mai 2020 

 

Philoscène en créaconfiné.e.s : projet artistique et philosophique pour tous, dès 3 ans 

jusqu’à 99 ans et +, en Français et en Langue des signes 

Comme alternative à notre festival Philoscène – qui associe la pratique de la philosophie à 

un geste artistique – et qui aurait dû avoir lieu du 14 au 20 juin 2020, notre association Bête 

à Bon Dieu Production (BàBDP), implantée dans le 14e, lance un projet participatif :  

Philoscène en créaconfiné.e.s.  

Ce projet vise à mettre sa pensée en mouvement et à développer une expression artistique. 

Avec toute notre équipe, nous avons à cœur de créer du lien avec les autres pour les aider 

parfois à traverser un moment de solitude inédite.   

Nous invitons chaque participant à réfléchir artistiquement à la question :  

 

Comment imagines-tu le monde de demain ?  
Prose, poésie, calligramme, peinture, dessin, collage, vidéo performance, saynète, 

chanson/chansigne… toute forme artistique est la bienvenue ! 

Tout type de publics est invité à y participer : à partir de la maternelle jusqu’à 99 ans et +, en 

français et LSF : public individuel, familial, scolaire, hospitalier.  

 

Le lundi 15 et le mardi 16 juin 2020, nous organisons des performances, avec un 

groupe d’artistes et d’animateurs philo du Festival, à partir des œuvres sélectionnées 

par notre comité d’organisation, en direct de notre page Facebook, ou par diffusion de 

vidéos qui s’organise comme suit :  

- Les œuvres sélectionnées seront présentées sous la forme d’un montage vidéo 

- Les œuvres (dessins, vidéos, peintures…) seront commentées par des animateurs 

en pratique de la philosophie 

- Les poèmes et les textes seront interprétés par des artistes (chanteurs, comédiens) 

- Des mini-conférences philo/ art seront diffusés sur le thème du rêve et de 

l’imagination. 

 

Pour les gagnants de tous les âges, entendants et sourds, (maximum 30 meilleures 

œuvres sélectionnées) 

 Chaque gagnant recevra un dessin réalisé par l’illustratrice et graveur France Dumas.  

 Chaque gagnant pourra participer gratuitement à des ateliers philo/ art (philo/arts 

plastiques, philo/théâtre, philo/chanson) dans le cadre du festival Philoscène reporté 

en juin 2021. 

 Les œuvres des enfants gagnants seront exposées sur le MUZ, musée des œuvres 

des enfants, créé par Claude Ponti.  

 Toutes les œuvres seront exposées en juin 2021 lors du Festival Philoscène. 

 

 

 

 

 

POUR PARTICIPER - INFORMATIONS PRATIQUES 

https://www.facebook.com/Festival-Philosc%C3%A8ne-338603203452989/
https://www.france-dumas.fr/
http://lemuz.org/
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Clôture de l’envoi des œuvres le 30 mai 2020, dernier délai. 

 

Comment s’inscrire ?  

- Complétez le formulaire d’inscription  

- Adressez les œuvres : communication.babdp@gmail.com  

 

Pour plus d’informations consultez notre site internet : www.babdp.org 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/Festival-Philoscene-

338603203452989/  

 

Contact : 

Emilie Fréchet  

Chargée de médiation et d’actions culturelles pour le Festival Philoscène  

06 36 53 51 52  

communication.babdp@gmail.com  
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