TEMPS SUSPENDUS
Plateforme - www.myowndocumenta.art

TEMPS SUSPENDUS
Plateforme - 10/06/2020

http://www.myowndocumenta.art/temps-suspendus/
Exposition / Appel à projet
Plateforme - Septembre 2020
La planète et l’humanité vivent aujourd’hui un épisode pandémique de leur histoire qui a déjà eu lieu par
le passé… Mais qui ne s’était jamais déroulé dans notre société consumériste et mondialisée. Outre le fait
que tous les signaux écologiques sont dans le rouge, à cause des activités humaines et de la
surconsommation, le monde a définitivement muté vers un fonctionnement bipolaire numérisé.
Ce contexte n’existait pas durant les grandes pandémies passées, à savoir : la possibilité de mener une vie
sociale distancée et de voir le moi numérique dépasser le moi réel ; et la capacité à survivre socialement
sans contact physique grâce aux artifices des outils du web 2.0.
Cette situation met aussi en exergue la fracture qui s’est creusée entre la réalité d’une société de service
(et ses activités nécessaires au maintien du système actuel), et l’utopie d’une vie digitalisée, confinée et
rendue possible sans déplacement physique.
Cette pandémie dévoile avec clarté l’impact négatif de l’homme sur son environnement (si tant est que
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nous n’étions pas déjà en mesure de le voir), mais aussi l’impact des phénomènes de distanciation
humaine exacerbés par la société des médias, l’intelligence artificielle, ou les outils modernes de
communication et de travail.
Elle révèle également la mise en application de projections futuristes, telles que les outils de surveillance
et de maintien de l’ordre dans le monde, la reconnaissance faciale, les applications de suivi de la
population, la diffusion des règles de sécurité par drone ou robots parlants.
Pour marquer sa réouverture au bout de 4 mois de suspension, Plateforme met à l’honneur la capacité des
créateurs et des artistes à s’émanciper dans ces conditions de confinement et de surveillance.
Le lieu ouvre un appel à projets du 10 juin au 15 août pour tous les créateurs qui auront écrit, composé
ou réalisé des oeuvres en lien avec cette période. Tous types de médias sont acceptés.
Les projets sélectionnés par l’équipe de Plateforme seront présentés dans une exposition qui se déroulera
du 11 au 27 septembre 2020.
Chaque projet doit être envoyé avec visuels/textes/liens par email à :
info@plateforme-paris.com avant le 15 août 2020 à minuit.
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