
Terres Sainville 
Martinique

17 avril 2020 
           -        
27 avril 2020 

Votre participation au festival sera 
officielle lors de la signature du 
contrat avec IPAF. 

À PROPOS D’IPAF FESTIVAL 
IPAF est un projet géré par les 5 WOLVES 
NO PIGS; un collectif d’artistes basé à 
Montréal depuis 2013. 


Ensemble nous avons créée 8 éditions du 
festival IPAF | 160 murales dans 6 pays. 
Pour notre 9ème édition IPAF investi le 
quartier des Terres Sainville, Martinique, 
pour 10 jours avec 10 artistes locaux et 
internationaux. Le thème de cette édition 
est « Des Hommes et la mer des 
Caraïbes ».


La culture, le rapport à la nature, les 
concepts de diversité et de collaboration 
permettent de parler à la fois de 
biodiversité et de multiculturel. Ce partage 
de la mer doit être large : richesse et 
beauté (pour réenchanter le quotidien), 
fragilité et vulnérabilité (pour la protéger et 
la valoriser).


NOUS OFFRONS 
- 13 jours en hébergement avec petit 
déjeuner et repas du midi

-   Matériaux et aide logistique

-   Conférences thématiques

- Visibilité (photos, vidéos, publications 
locales et internationales…)

- Cachet d’artiste et participation aux frais 
de déplacement 


AVANT DE DÉPOSER VOTRE 
DOSSIER, SUIVEZ CES ÉTAPES 
1. Visitez nos réseaux sociaux 
              IPAF Festival

	 ipaf_festival


Si vous aimez notre travail, supportez-
nous en vous abonnant à nos réseaux 
sociaux.


2. A partir de votre téléphone, faites une 
capture écran de votre compte personnel 
artistique et du compte IPAF auquel vous 
venez de vous abonner.

 


Sauvegarder ces deux images, vous en 
aurez besoin pour déposer votre dossier.


ENVOYEZ CES DEUX IMAGES 
Par email : info@ipaffestival.com  
Date limite : 15 février 2020


NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’ARTISTES DE TALENT AFIN DE RELEVER LE DÉFIS !

Nous demandons aux artistes 
d’utiliser uniquement de la peinture 
acrylique et pinceaux par volonté 
écologique. 
Les créations avec les sprays 
aérosols ne sont pas autorisées.   
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