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AVANT-PROPOS 
 

"Sardigna Logu Sonante / Sardinia Land & Sound" est un projet à vocation international proposé par l'Association 
Anton Stadler  et cofinancé par Identity_Lab_2 POR FESR 2014-2020, qui se fonde sur la création d'un spectacle original et 

innovant, entièrement "made in Sardinia", centré sur le patrimoine environnemental et identitaire de notre île. Ce spectacle 
sera présenté lors de trois importants événements culturels en France: la saison de concerts du Conservatoire du Grand 

Avignon, le Festival d'Avignon et la résidence artistique "Partage" organisée par la Galerie «ART en Partage» à Paris. 
Le produit créatif  au cœur du projet sera le fruit de l'union d'images et musique. Les images seront collectées  par le biais 

d'un appel à projet, organisé avec la collaboration amicale de Gesto Segno Disegno. Afin d'atteindre un public plus large, les 
utilisateurs du web  seront appelés à envoyer leurs propres contributions vidéos et photographiques sur la Sardaigne. Il s'agira 

d'images  fixes ou en  mouvement prises pendant un séjour passé sur l'île. Trois artistes Vidéos   réaliseront le montage de 
toutes les contributions reçues en créant trois vidéos différentes  qui constitueront la scénographie de chaque spectacle. Les 

images seront montées pour défiler à l'écran au rythme de la musique. Les musiciens impliqués se produiront en direct  en 

interprétant quelques mélodies traditionnelles sardes, et aussi en s'inspirant des schémas rythmiques et harmoniques de la 
musique sarde dans une approche contemporaine. 

Dans un but  de promotion du tourisme culturel en Sardaigne, pendant l'événement qui se tiendra près du Conservatoire 
d'Avignon, un Point d'information  touristique sera installé avec le matériel promotionnel des principales  attractions culturelles 

et environnementales de la Sardaigne. En outre, à l'occasion de l'événement réalisé à Paris, une dégustation de produits 
typiques sardes sera proposée, dans le but  de créer des synergies avec un secteur stratégique de notre économie comme 

l'industrie agro alimentaire. L'objectif est  d'offrir aux participants une expérience multi sensorielle qui ait comme seul objet la 
Sardaigne et son patrimoine identitaire décliné sous toutes ses formes.  

Dans le but  aussi de développer la dimension internationale du projet, une grande attention sera portée à la communication 
notamment au travers du web. 
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ACTION CALL  
 

L'action call, complètement gratuit, est ouvert à tous à la seule condition d'être majeur: artistes, vidéo-maker, touristes, 
voyageurs utilisateurs de Youtube, créatifs d'une façon générale qui se sentent tels ou qui veulent le devenir, et aux 

ressortissant du monde entier, en particulier aux résidents dans l'Union Européenne. La participation est admise tant en 
individuel qu'en groupe, à condition que tous les participants du groupe soient majeurs.  

Ceux qui souhaitent participer à cette initiative doivent envoyer le formulaire dûment rempli à l'adresse mail 
sardigna.logu.sonante@gmail.com en joignant leur contribution vidéo d'une durée minimum d'une minute et maximum de 

cinq. L'objet en sera uniquement la Sardaigne. Le fichier peut être joint au mail ou transmis par Wetransfer ou Google drive. 
La vidéo devra être sans bande son au format 16:9 full HD 1080p 25/50 fps, en mp4 ou .mov.  

La signature du formulaire de participation implique l'acceptation des règles suivantes: garantir que les images ont été 
réalisées en Sardaigne, le signataire du formulaire en est l'auteur, l'acceptation du traitement de données personnel selon les 

lois italiennes D.lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679, la cession des droits de diffusions à l'association Anton Stadler pour toute la 
durée du projet.  

Les contributions recueillies seront archivées  et envoyées à trois artistes différents: Matteo Campulla, Federico Cozzucoli et 

Massimiliano Marraffa. Ces derniers créeront trois œuvres vidéo indépendantes qui seront projetées durant les performances  
des musiciens de l'association Anton Stadler durant les trois soirées programmées dans le cadre de la saison des concerts du 

Conservatoire d'Avignon prévus en octobre 2019, dans le cadre de la programmation de la galerie de l'Association L'Art en 
Partage en mars 2020 et pendant le Festival d'Avignon en Juillet 2020. L'organisation se réserve le droit, sous communication 

préalable aux participants à l'action call, de renouveler les performances. Les auteurs des contributions vidéo seront cités dans 
les génériques des films aussi bien que dans tous les supports de communication du projet.  

Pour participer à l'appel à projet il faut postuler du 30 avril jusqu'au 29 septembre 2019. 
L'adhésion à l'action call ne peut être fait qu'une seule fois  pour un groupe ou en individu. Les membres d'un groupe qui a 

adhéré à l'action call, peuvent aussi adhérer à titre individuel et vice versa. 
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MATTEO CAMPULLA est né à Iglesias en Sardaigne en 1982. Il vit et travaille entre Cagliari et Milan. Il est diplômé du Lycée 
artistique d’État de Cagliari en 2004. Après plusieurs années d’activité en utilisant des pseudonymes et/ou noms collectifs, 
pendant lesquelles il a approfondi  sa recherche tant dans le domaine visuel que  musical, il commence à utiliser son vrai nom 
seulement à partir de 2009. Tout d’abord en utilisant la peinture, pour  se consacrer ensuite quasi exclusivement à la vidéo. 
Dans ces mêmes années, il commence une collaboration avec la chaîne de télévision sarde Tele Costasmeralda en qualité de  
technicien de production télévisuelle, travail  qui le portera à collaborer avec des productions tant dans le cadre régional que 
national. Ses images et reportages ont été diffusés à la télévision (Italia Uno, La7, Videolina, Sardegna Uno, etc.) ainsi que 
dans des journaux en ligne (La Repubblica, L’Unione Sarda, Exhibart, etc.). En 2013 il remporte la section vidéo du Prix Babel, 
concours pour artistes de moins de 35 ans visant à la promotion et à la valorisation de l’art contemporain sur le territoire 
sarde. La même année, il réalise avec le compositeur et musicien Marco Fadda, le projet Boga Bisuras en produisant leurs 
performances audio/vidéo dans différents lieux ; aussi bien dans des espaces  museaux (Exmà et Lazzaretto à Cagliari) que 
dans des grands lieux et festivals (concert de "Sa die de sa Sardinia" in Piazza del Carmine à Cagliari en 2014, demi-finales de 
"Arezzo Wave Sardegna" en 2017). 

FEDERICO COZZUCOLI est né à Messine en 1972. Il quitte la Sicile à dix-neuf ans pour entreprendre des études de théologie, et 
obtient en 1999  le baccalauréat en théologie auprès de l’Université pontificale du Latran à Rome. Plus tard, découvrant sa 
vocation d’artiste, il cherche à relier  la théologie et l’art et il s'inscrit à l’Université Pontificale Grégorienne, où il étudie les 
thèmes de l’art sacré et obtient le diplôme de médiateur pour les Biens culturels de l’Eglise. Dans la même période, il 
fréquente l’École Libre du Nu à l’Académie des Beaux-arts de Rome et commence à réaliser  ses premières expositions. Sa 
principale expression artistique est la performance, où il mélange l’expérience liturgique rituelle de l’Église catholique – qu'il ne 
pratique pas activement et constamment comme autrefois - avec des éléments syncrétiques tant de la culture pop que de la 
culture élitiste, reflétant les éléments qui caractérisent le catholicisme contemporain: la dévotion populaire et la haute 
théologie qui se confronte au monde de la grande culture philosophique. Ces thèmes, traités de manière non confessionnelle, 
font l’objet de ses vidéos, photographies, réélaborations picturales et digitales, sculptures, sachant  que la plupart des  ces 
œuvres sont conçues pour les performances ou bien se développent à la suite de celles-ci. Depuis 2010, il a déménagé en 
Sardaigne où, dans un environnement serein, en contact avec la mer et la nature, il a eu l’occasion de méditer et 
d’approfondir les thèmes de son travail. 

MASSIMILIANO MARRAFFA est né en 1968. Il vit et travaille entre le Montiferru en Sardaigne et Paris. Il est diplômé en 
photographie de la Faculté d’Art, Philosophie et Esthétique de Paris (Paris VIII). Il a commencé à travailler comme 
photographe-journaliste à partir de l’âge de 16 ans, avant de se consacrer à des projets artistiques où l’analyse du quotidien 
et de l’infra-ordinaire est l’instrument pour se déplacer le long des frontières de l’espace public. En France, de 2001 à 2004, il 
a fondé le collectif d’artistes «La tête dans les images» engagé dans des projets d’art public. De 2007 à 2011, il a conçu et 
dirigé le projet artistique et participatif «Observer la Ville» à Nanterre. Depuis 2004 il fait partie des artistes de La Terrasse, 
espace d 'art de la ville de Nanterre. Il collabore depuis 2016 avec La Maison de la photographie de Lille, et L’association «Art 
en Partage» de Romainville. Il est représenté par la Galerie d’art contemporain Claude Samuel de Paris. Depuis 2011, il est 
engagé dans la direction artistique du projet Espace de Création dans le Montiferru en Sardaigne. 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION A REMPLIR 
 

Individuel □   Groupe □ 
Prénom et Nom (pour les groupes Prénom et Nom du responsable) _______________________________________________ 

Pseudo (pour le groupe ou nom d'artiste) ___________________________________________________________________ 
Nationalité ___________________ Lieu de résidence _________________________________________________________ 

Téléphone/ mobile _______________________ e-mail ______________________________________________________ 
Réseaux sociaux (Youtube, Vimeo, Facebook, Istagram....) _____________________________________________________ 

jjjjjjjj g ______________________________________     _____________________________________________________ 
Appareil utilisé pour la réalisation des ______________________________________________________________________ 

Lieux des prise de vues ______________________________________________________________ année _____________ 
Logiciel de montage utilisé _______________________________________________________________________________ 

 

Je déclare être majeur □    Je déclare que tous les membres du groupe sont majeurs □ 
 

J’accepte toutes les conditions de participation à l'action call: "Sardigna Logu Sonante / Sardinia Land & Sound" et 
j'accepte aussi que l’utilisation de la contribution vidéo que j’ai envoyée pour la réalisation de l'œuvre collective sous réserve 

du droit d'auteur, reste à la disposition de l’Association Anton Stadler, qui les utilisera pour les seules fins artistiques et 
promotionnelles de l’événement; celle-ci, à son tour, s’engagera à insérer mon nom parmi les participants au projet. Je 

déclare que le matériel vidéo est original et produit par le signataire de ce formulaire. Je m’engage également à ne pas utiliser 
les images et/ou vidéos que j’ai réalisées pour l'action call sans mentionner l'action call. 

                 signature 
               ________________________ 
 

J’autorise le traitement de mes données personnelles en vertu de les lois italiennes D.lgs. 196/2003 et GDPR 2016/679 

uniquement au titre de l'action call: "Sardigna Logu Sonante / Sardinia Land & Sound" 
                 signature 

               ________________________ 
 

info 
www.associazioneantonstadler.com 

sardigna.logu.sonante@gmail.com 
+39 347 3327194 


