Natural Recall

ÉVOQUEZ VOS AFFINITÉS ÉLECTIVES
AVEC LA NATURE

Projet Graphisme / Communication
Il s’agit d’un projet sur invitation auquel
participeront 40 designers graphiques du monde
entier. Les 40 travaux graphiques seront exposés
et publiés dans un catalogue commenté par des
experts.
2014 / 2015
www.naturalrecall.org

Cher participant,
est-ce qu’il ne t’arrive jamais de penser à une plante avec un
sentiment profond de gratitude, d’émotion, d’affection ou de
bienveillance?
Nous croyons que l’homme et la nature sont depuis toujours
destinés à se croiser et à évoluer, guidés par une sorte d’“affinité
élective”.
Une affinité qui peut naître spontanément, sans raison
apparente, ou qui peut être provoquée par un souvenir ou par
des circonstances exceptionnelles.
Cela arrive, tout simplement : lorsque nous nous retrouvons
devant une certaine plante, des souvenirs et des associations
mentales génèrent tout à coup en nous des émotions et une
empathie.
Il est intéressant de penser que la situation peut être
biunivoque, que nous pouvons être nous aussi les destinataires
d’attentions et de sentiments.
Et c’est précisément ce que le projet Natural Recall veut
explorer, les relations qui s’instaurent entre un homme et une
plante, en réfléchissant sur les engrenages qui régissent les
rapports entre le Règne Animal et le Règne Végétal.
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Le Brief
Des liens particuliers comme ceux qui unissent l’homme et la
nature méritent d’être racontés et illustrés.
Si vous le pensez aussi, participez au projet NATURAL RECALL.
Nous vous invitons à faire émerger votre affinité élective avec
une plante, au moyen du graphisme et de la communication.
Exprimez ce rapport si fort qu’il est parfois impossible de
l’exprimer avec des mots.
Ou bien évoquez la rencontre qui un jour a uni votre
existence à celle d’une plante, en un lien de reconnaissance et
d’enrichissement destiné à durer pour toujours.
Chacun de nous vit cette relation de manière différente, vous
êtes donc libre d’exprimer toute votre créativité!
Parce que chaque plante est un organisme vivant particulier, le
véhicule d’histoires et d’émotions toutes personnelles.

Participants
Designers graphiques et poètes de l’image provenant du monde
entier seront invités à participer au projet.

Textes
40 réflexions enrichiront le projet, des textes de: (à définir)

Comité international d’experts (à définir)
Le comité sera composé d’experts en graphisme et en
communication provenant du monde entier, botanistes,
philosophes, sociologues, poètes et tant d’autres qui
participeront avec des textes qui étofferont les projets de
communication.
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Modalités de participation
Les artistes invités à participer pourront adhérer seuls ou en
groupe.
Le travail graphique devra être envoyé en format PDF ou jpeg à
haute résolution (minumum 150 dpi) avec wetransfer
(www.wetransfer.com) à l’adresse poster@naturalrecall.org
L’œuvre devra être accompagnée d’un document TEXT/Word/
Pages/PDF contenant:
•

prénom et nom de famille du candidat

•

nationalité et ville du candidat

•

adresse et adresse email

•

téléphone

•

titre de l’œuvre

•

description de 500 caractères maximum en anglais

Caractéristiques techniques
Les fichiers devront respecter les caractéristiques suivantes:
•

dimension 50 x 70 cm, 150 dpi (2953 x 4134 pixels)

•

mise en page verticale

•

format jpeg ou PDF

Date limite 30 septembre 2014
Les œuvres pourront être envoyées par wetransfer 		
(www.wetransfer.com) à l’adresse poster@naturalrecall.org du
1er juin 2013 au 30 septembre 2014.

4

Exposition / Catalogue / Calendrier
Les travaux graphiques des artistes invités au projet Natural
Recall seront exposés dans certains des lieux les plus
prestigieux de Venise et Trévise. La possibilité de les exposer
dans d’autres villes étrangères n’est cependant pas exclue.
Les œuvres seront également publiées dans un catalogue
raffiné et un calendrier 2015 imprimé sur papiers de qualité.
Elles seront exposées sur le site www.naturalrecall.org à partir
du 30 octobre.
Chaque participant recevra en outre deux exemplaires
du catalogue, qui sera aussi disponible en ligne en format
numérique. Il sera de toute manière possible de demander
d’autres exemplaires, en payant uniquement les frais d’envoi.

Organisation
Natural Recall est un projet international de graphisme et
de communication organisé par co.me et gtower sans but
lucratif.

Informations
Pour plus d’informations contacter ou écrire directement à:
www.naturalrecall.org
info.naturalrecall.org
Tél. +39 0422 541865 Trévise
Tél. + 39 02 36561200 Milan

Partners techniques
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2015

Natural Recall
A NATUR AL ELECTIVE AFFINITIES POSTER PROJECT

Un progetto di

www.naturalrecall.org
info.naturalrecall,org
Tel +39 0422 541 865
( Treviso )
Tel. +39 02 3656 1200
( Milano )

