Communiqué de presse : 4ème édition du FOL Festival
Festival Onirique des Libertés - Art pour les Droits Humains
L’association Onírico organise pour la quatrième édition le Festival Onirique des Libertés: Art
pour les Droits Humains (FOL) du 12 au 16 octobre 2021 à Lausanne.
Cette année, ce sont les femmes qui sont mises à l’honneur !
Voici une partie du programme :
- Atelier discussion : réalisatrice et protagoniste du documentaire Naïma, Tamara Mil.
Le film présente Naima Serroukh sur le chemin de la création de son projet pilote
"tasamouh" contre la radicalisation religieuse.
- Conférence et workshop : En présence des militantes féministes chiliennes du
collectif LASTESIS.
- Concerts : Bloque Guarapo, Los Hermanos Perdidos, Orito Cantora et Jenn Del
Tambó.
- Expositions : « Flash-Back » par Justin Reymond
- Exposition ethno-photographique : « Pouvoir(s) féminin(s) », L. Gessler & M.
Farahmand
- Projections de documentaires : « El Testigo » de Kate Horne, « Naïma » de Tamara
Milosevic
- Session ouverte de tatouage par « Goldbison »
- Session de DJ: DJ Styff, DJ Emma the Great, DJ AWKA
- Témoignage artistique du musicien Jeyson Santacruz
Nous souhaitons également vous faire part des événements à venir en présence de
« LASTESIS », collectif chilien d'art et de performance féministe (informations détaillées en
annexe).
Le FOL a pour vocation de mettre en scène le regard des arts en faveur des droits humains.
Des performances artistiques, des projections de films, des concerts de musique, de la
danse, des expositions de photographie et de dessin, des graffitis et des conférences seront
mises à l’honneur. Le FOL sera l'occasion d'entendre des voix marginalisées ainsi que de
créer des espaces d’échanges autour de représentations alternatives de nos sociétés en
mobilisant différentes expressions artistiques.
Le FOL est organisé avec le soutien du Fonds lausannois d’intégration de la Ville de
Lausanne, Artlink, la Fondation Emilie Gourd et en collaboration avec l’Université de
Lausanne, Pôle Sud – centre socioculturel de l’Union Syndical Vaudoise, la Maison de
Quartier Sous-Gare, La Galicienne et l’association Le Mana.
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux : Instagram,
site www.folfestival.org
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