fantome - le révolte

fantome - la révolte

réveille.
Le réveil est la révolte.
Résiste.

Pour son n°2, Fantome se

Je me manifeste.
Tu marches.
Il erre.
Iel est.
Elle se libère.
Nous hurlons.
Vous n’êtes pas d’accord.
Iels se connectent.
Elles se révoltent.
Ils se réveillent.

Un huitième jour?
Maintenant ensemble. Le point serré. Se réveiller.
C’est le retour à la réalité. Le refus d’accepter un
événement. Être agité intérieurement.
Action de. Mouvement.
C’est un retour à la réalité après une période de rêves,
d’illusions. Retour à l’activité. Reprise de quelque chose
qui paraissait en sommeil.
Désillusion. Le réveil. Tout mouvement d’ordre moral
que l’on comparerait à un réveil d’ordre physique.
Ouvre les yeux.
Plante : euphorbe, réveil-matin.
Il est l’heure de vous réveiller.

L’écriture du réveil, l’écriture en tensions. Invente les formes du réveil.
L’échange. Actualité embrasée. Non refus. Oui désir.
Se soulever est un geste.
Fantome se réveille. Fantome vous invite à vous questionner,
à réinventer le réveil.
Tirez la sonnette d’alarme.

OUVERT À TOUT LE MONDE
TOUT SUPPORT/TOUTE PRATIQUE

Êtes-vous indigné ? Refus de.
Désobéissance.
Entre singularité et collectif.
De la pensée à l’action.
Urgence de créer.
Ce qui résiste.
...
Quand tout semble s’effondrer, qu’est-ce que l’on fait ?
À tout ceux qui marchent, à ceux qui écrivent, dépassent
les murs et les frontières. À ceux qui veulent
réinventer. Repenser les révoltes. Soulever est un
geste. Faire le mur. Refus. Survivre. Désobéir.

DEADLINE
D’ENVOI DES
PROJETS

8 MAI
8 MAI
8 MAI

SI TU SOUHAITES
PARTICIPER ET APPARAÎTRE
DANS CE NOUVEAU NUMÉRO,
ENVOIE NOUS TOUT
SIMPLEMENT TON TRAVAIL !

:

TEXTE
SON
PEINTURE
DESSIN
PHOTOGRAPHIE
VIDÉO
CHRONIQUE
INTERVIEW
ESSAI
ETC.

(DANS L’ENVOI, PRÉCISEZ :
- TITRE DE L’OEUVRE
- NOM DE L’ARTISTE (PSEUDO)
- MEDIUM
-DURÉE
-DIMENSIONS
- ANNÉE
- UN COURT TEXTE (160 MOTS MAX) DE
PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET)

CONTACT
:
REVUEFANTOME@GMAIL.COM

L’alerte est lancée ?
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