100 Days of active resistance

https://www.livresphotos.com/livres-de-photos/livres-photos-en-anglais/100-days-of-active-resistance,2466
.html

Vivienne Westwood

100 Days of active resistance
- Livres de Photos - Livres Photos en Anglais -

Date de mise en ligne : samedi 8 octobre 2011

Copyright © Livresphotos.com - Tous droits réservés

Copyright © Livresphotos.com

Page 1/3

100 Days of active resistance

En 2010, Vivienne Westwood et Lee Jeans ont lancé une installation- manifeste en ligne intitulée 100 Days of Active
Resistance. Le site invitait les gens à envoyer des illustrations, un slogan ou des photos répondant à la conception
de Westwood de "résistance active à la propagande", dans laquelle elle défend la capacité de la culture à élever
l'humanité au-dessus de l'autodestruction.

« Il ne suffit pas de suivre les politiques mondiales, de voir des films et de lire des bestsellers primés, » insiste-t-elle ;
"c'est superficiel, il faut aller au fond des choses pour comprendre qui vous êtes, ce qu'est le monde et comment les
choses pourraient s'améliorer. Cela suppose une culture qui ne peut être acquise que grâce à une auto-éducation :
les êtres humains devraient refléter le monde."

Cette opération a commencé le 8 septembre 2010 et pendant 100 jours, une illustration a été présentée chaque jour,
pour finir par l'exposition d'une sélection des meilleures contributions. Ce volume présente ces travaux et
commémore le projet.

This new book brings together 100 images that represent the idea of active resistance. Inspired by Vivienne
Westwood’s manifesto (which was first published in 2008) from 8th September 2010 for 100 days the public were
asked to send in artworks, slogans and photographs that best represented her idea of Active Resistance. Each day
one artwork was showcased online before the entire collection was showcased in an exhibition and this
accompanying publication. As Westwood herself puts it : "The principle idea of Active Resistance is that you get out
of life what you put in and that real experience of the world involves thinking. It is not enough to follow world politics,
see films and read the prize-winning best sellers. This is superficial, you need to go deep in order to understand who
you are, what the world is and how things could be better. This involves culture which can only be acquired by
selfeducation : human beings should mirror the world."
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