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The Crown Letter, femmes artistes confinées
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launch
an international
collaborative art project created
during the lockdown, appearing weekly every Tuesday.

La crise internationale du Covid-19 soulève, parmi d’autres questions, une interrogation sur la situation et la
visibilité des artistes : quels espaces restent viables pour l’expérimentation artistique ? L’artiste Natacha Nisic
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and filmmakers to express their experience of confinement in photographs, videos, sound works, drawings, poems and
other texts in several languages.

La situation du confinement à Paris est assez difficile, elle dure depuis plus d’un mois et sera étendue
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meetings and travel. When and how will we meet again physically? - Natacha Nisic
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The Crown letter will be released every Tuesday. The first edition launched 21st April and featured works by 21 artists: Alisa
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Mutsumi Tsuda, ainsi qu’Adriana Bustos et Julieta Hanono pour qui le confinement rappelle les années de la
dictature en Argentine.
The Crown Letter sera alimentée de nouveaux contenus tous les mardis.

Le projet dessine une cartographie d’espaces intimes propres au confinement et rassemble une communauté de
femmes artistes confrontées au même défi de toujours devoir faire de l’art.
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« Une couronne est seulement un chapeau qui laisse la pluie entrer »,
Citation de Frédéric le Grand par Kate Blacker, dans Some Crown Quotes.
« Moi je suis un peu sans mots face à tout ça, mais pas sans colère, ni sans tristesse »,
Claire-Jeanne Jezequel, sous un dessin portraiturant son défunt père.
« Tout va bien quand la journée est encore à faire / quand tout le monde dort sauf les oiseaux »,
Ruth Maclennan.
« Le confinement les a enfermés / dans le bâtiment qu’ils ont construit /
probablement pour la première fois de l’histoire »,
Sudha Padmaja Francis.
« Merci pour The Crown Letter, une collection de messages délicats,
composée en périodes de mortalité et de renaissance. »
Message d’un lecteur du projet The Crown Letter.
Le bruissement des feuilles, la vue par la fenêtre ouverte ou les ombres sur le sol, les angoisses comme les joies
nocturnes, une minute de pleine observation et une attention précise de la singularité de l’expérience physique et
affective, des réalités matérielles et sociales caractérisent ces contributions.
Pour plus d’informations
Site Internet

http://crownproject.art/

Facebook

https://www.facebook.com/crownletter

Instagram

https://www.instagram.com/crownproject.art/

Contact presse : Lee Rose
Email

contact@crownproject.art
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