Boîte à Outils / Toolbox
Social, Arts et Culture : des parcours de découvertes culturelles
en Europe / Social, Arts, Culture : cultural discoveries pathways in
Europe.
Un projet réalisé dans le cadre du programme européen “Grundtvig” - Education et
formation tout au long de la vie et financé avec le soutien de la Commission Européenne.
Un partenariat européen a réuni pendant 2 ans (2011 à 2013) des professionnels de cinq
structures issues des pays suivants : Angleterre, Belgique, Croatie, Italie, France.
Il s'est agit de confronter les expériences de chacun en terme d'actions croisant les
dimensions du social, de l'art et de la culture et de comparer les méthodes de travail,
d'échanger, d'analyser et d'évaluer les impacts sur les publics, les professionnels, les
territoires.
Le pilotage du projet a été assuré par le Conseil général de la Gironde via la DATDS
(Direction des Actions Territorialisées et du Développement Social), en lien avec la DCC
(Direction de la Culture et de la Citoyenneté) et l’iddac (institut départemental de
développement artistique et culturel – agence culturelle de la Gironde).
Dans une logique contributive et d’enrichissement mutuel, l’iddac met à disposition une
“boîte à outils” numérique intitulée “Arts, culture, social et territoires : des parcours de
découvertes culturelles en Europe”, dont la finalité est à la fois de conserver des traces de
ce partenariat, d'en capitaliser les expériences et de favoriser la prise de distance par
rapport à l'action. Une commande de l'iddac réalisée par JP. BROSSARD, Conseil –
Formations.

Sommaire de la Boîte à Outils
Français
Ce projet Grundtvig a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n'engage que son auteur et la Commission européenne n'est pas responsable de
l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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Social, Arts, Culture : cultural discoveries pathways in Europe.
This project Grundtvig has been funded with the support of the European Commission.
This European project (2011-2013) was to meet with European structures from 5 countries
using social media and arts and culture : Belgium, Italy, England, Croatia, France.
Conseil général de la Gironde (FR) was the lead partner, coordinating project activity,
organising Steering Group/Partnership meetings.
Publication of toolbox (feedback). Toolbox realized by JP. BROSSARD Consulting.
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Boîte à Outils
Projet de partenariat européen Grundtvig
Social, Arts & Culture : cultural discoveries pathways in Europe 2011-2013
Exemples de pratiques artistiques participatives

1.

Lewisham / Londres : le « Capture System »

a)
b)
c)
d)

Présentation de la structure : Capture Art
Interview de la référente de l’activité, Deb Astell
Vidéo de l’activité
Méthodologie du projet

2.

Bruxelles / Belgique : « Dizorkestra », l’orchestre pour tous

a)
b)
c)
d)

Présentation de la structure : Maison de la Création
Interview du référent de l’activité, Michael Wolteche
Vidéo de l’activité
Méthodologie du projet

3.

Zagreb / Croatie : « Physical theater »

a)
b)
c)
d)

Présentation de la structure : Centre culturel et université populaire de Dubrava
Interview de la référente de l’activité, Maja Kovac
Vidéo de l’activité
Méthodologie du projet

4.

Cetona / Italie : Atelier ouvert de Raku

a)
b)
c)
d)

Présentation de la structure
Interview du référent de l’activité, Luca Sberna
Vidéo de l’activité
Méthodologie du projet
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5.
Bordeaux / France : les PDC (Parcours de Découvertes Culturelles)
et les « ateliers Blablabla »
a)

Présentation de la structure, Conseil général de la Gironde

b)

Interview de la référente de l’activité : Nicole Ouvrard

c)

Vidéo de l'activité Ateliers de Mécanique Générale Contemporaine /
Jean-Philippe Ibos : « Le Grand Final »

d)

Méthodologie de projet : Ateliers de Mécanique Générale Contemporaine /
Jean-Philippe Ibos : «Le livre des PDC»

e)

f)

Vidéo de l’activité Blablabla.
et interview de Carole Lataste "N’a qu’un Œil"
& Benjamin Charles, collectif los Muchos
Méthodologie du projet Blablabla

g)

Film séminaire Européen Grundtvig

6.

Europe : monter et développer un projet de coopération européenne
(Grundtvig)

a)
b)

Interview du référent de l’activité : Cabinet Jean-Pierre Brossard
Méthodologie du projet

Cette publication n'engage que son auteur et la Commission européenne n'est pas
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TOOLBOX
European Partnership Grundtvig 2011-2013
Social, Arts, Culture : cultural discoveries pathways in Europe
Examples of participative cultural and artistic activity

1. Lewisham/ London (UK) : « Capture System »
a)
b)
c)
d)

Presentation of the structure : Capture Art
Interview of the referent of the activity, Deb Astell
Video of activity
Methodology of the project

2. Bruxelles (Belgium): «Dizorkestra», l’orchestre pour tous/Orchestra for all
a)
b)
c)
d)

Presentation of the structure : Maison de la Création
Interview of the referent of the activity, Michael Wolteche
Video of activity
Methodology of the project

3. Zagreb (Croatia) : «Physical theater»
a)
b)
c)
d)

Presentation of the structure : Cultural Center and popular university of Dubrava
Interview of the referent of the activity, Maja Kovac
Video of activity
Methodology of the project

4. Cetona (Italy) : Raku workshop
a)
b)
c)
d)

Presentation of the structure : Citema
Interview of the referent of the activity, Luca Sberna
Video of activity
Methodology of the project
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5. Bordeaux / France : les PDC (Itinerary of cultural discovery)
a) Presentation of the structure : Conseil Général de la Gironde
b) Interview of the referent of the activity, Nicole Ouvrard
c) Video of activity : Ateliers de Mécanique Générale Contemporaine /
Jean-Philippe Ibos : « Le Grand Final »
d) Methodology of the project : Ateliers de Mécanique Générale Contemporaine/
Jean-Philippe Ibos : «PDC book»
e) Video of activity Blablabla
and interview of Carole Lataste « N’a qu’un Œil » &
Benjamin Charles, collectif Los Muchos
f)

Methodology of the project : Blablabla

g) Video Conseil géneral/Grundtvig

6. Europe : Fit and develop a draft European cooperation (Grundtvig)
a) Interview of the referent of the activity : Cabinet Jean-Pierre Brossard
b) Methodology of the project

This publication only commits its author and the European Commission is not responsible for
the use which might be made of the information contained therein
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Boîte à Outils
Projet de partenariat européen Grundtvig
Social, Arts & Culture : cultural discoveries pathways in Europe 2011-2013

Français

1/ Londres, Lewisham : le « Capture System »
a) Fiche présentation de la structure : Capture Art
b) Interview de la référente de l’activité, Deb Astell
c) Vidéo de l’activité
d) Fiche technique

English

1/ Londres, Lewisham : le « Capture System »
a) Presentation of the structure : Capture Art
b) Interview of the referent of the activity
activity, Deb Astell
c) Video of activity
d) Methodology of the project

Cultural Discoveries Pathway - Grundtvig project 2011-2013
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Partenaire n°1

CAPTURE ART

Adresse

6 creekside, Deptford
(Lewisham)
SE8 4SA Londres
Grande Bretagne

Descriptif de la
structure

La réflexion du projet de Capture Art a débuté en 2000 et s’est
officiellement constituée en avril 2005. Capture art travaille avec les
groupes les plus défavorisés de Londres, dans un des plus grands
arrondissement de Londres et ayant le niveau de pauvreté le plus
élevé d’Angleterre.
Capture développe et gère une grande variété de formations, ateliers
et projets avec les écoles, les « groupes communautaires » et les
populations locales de tous âges et horizons.
La structure est accréditée pour utiliser les pratiques et les outils de
Edward de Bono, une méthode efficace pour organiser la réflexion
dans le développement des projets et programmes de formation. Des
projets de Capture sont conçus pour encourager et renforcer la
confiance dans la pensée créative, essentielle pour l'innovation et la
résolution de problèmes.

Activité « phare »

Au cours des 4 dernières années ils ont développé un programme de
formation unique, le « Capture System », qui fait le lien entre les outils
développés par Edward de Bono et des activités créatives afin
d’arriver à illustrer de façon concrète des pensées divergentes et
complexes.
Capture art est composé de professionnels spécialistes de l'éducation
d'art qui ont une solide expérience dans l'élaboration des projets
éducatifs et communautaires.
Leur premier objectif est de doter les gens avec qui ils travaillent d’un
ensemble d'outils pratiques qui peuvent être appliqués dans n'importe
quel domaine d'activité ou dans la vie personnelle.

Nombre de
salariés

2 + contrats ponctuels ou prestataires
1 personne en «assistanat Grundtvig»

Date de création et
statut
Zone rurale /
urbaine
Directeur/ contact

Expérience des
Projets européens

2005, association à but non lucratif à visée sociale
Urbaine
Deb Astell,
mdeborah@capturearts.org
Tél fixe: 0044 7984321560
Leonardo transfert d’innovation

personne de
contact

Deb Astell :
mdeborah@capturearts.org
Tél portable : 0044 7984321560

sites internet

www.capturearts.org/
www.makingthinkigmatter.org
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FICHE TECHNIQUE
Activité culturelle participative
Zoom sur la pratique de Capture Arts
Nom de l’artiste/ formatrice : Deb Astell
Titre de l’activité : The Capture System

Contexte /
pertinence
de l’activité

Ce projet a débuté en 2004 où 3 membres de notre organisation qui
avaient été formés aux outils de réflexion d’Edward de Bono nous ont
demandé - via le conseil local - de développer un projet visant à
examiner le manque de confiance créatif chez les enfants d'âge
préscolaire. Ceci afin d’aller vers une méthode qui pourrait
encourager la créativité et la pensée chez les enfants, les parents et
le personnel. Nous avons commencé un programme de 3 ans de
recherche et développement qui a abouti à la création du CAPTURE
SYSTEM, un outil de pensée créative qui allie les méthodes
d'Edward de Bono aux activités et à différentes tâches. C’est une
méthode simple d’accès et qui peut être facilement transférée à des
publics d’âges divers et de niveau différents.
Nous avons formé des adultes et intégré le système dans de
nombreux milieux de la petite enfance et des écoles à travers
Londres.
Nous croyons que le système d'éducation au Royaume-Uni
décourage vraiment la pensée créative, (98% des enfants de 6 ans
et moins peuvent penser de façon créative, alors qu’une fois adultes
seulement 2% peuvent encore le faire). On nous apprend à trouver la
bonne réponse à une question et il n'y a pas de place pour « What if
? ».
Cela veut dire que nous sommes dans une société où seule une
petite minorité est capable de résoudre des problèmes, générer des
idées et innover. Cela peut fonctionner dans un contexte de stabilité,
mais pas dans une période instable socialement, écologiquement et
économiquement, comme c’est le cas aujourd’hui.
En 2010, nous avons créé un manuel de la pensée créative soutenu
par la Commission européenne (Leonardo / Transfert d’Innovation)
qui a permis d’adapter le Capture System aux artistes et intervenants
auprès de publics adultes.
Voir le manuel : http://issuu.com/capture/docs/manuale_hct_-_eng__a4_final_copy

Objectifs/
résultats attendus

L'objectif principal du projet était de créer des outils simples qui
peuvent être utilisés facilement et transférés entre les organisations,
les institutions, les milieux éducatifs, etc. Nous voulions être en
mesure de faire un contrepoids pour fonctionner en parallèle du
programme d’éducation nationale, et pour permettre de développer
la créativité et la capacité de penser de chacun.
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Actions/ outils

Une Méthode qui :
• crée un environnement propice à la créativité,
• permet le passage d'une pédagogie standard à un apprentissage
auto-dirigé (« self determined learning ») / apprendre à
apprendre.
• concerne tout âge et tous niveaux
• est facile à apprendre
• est puissante et efficace
• a fait ses preuves dans de nombreux contextes et institutions
éducatives

Publics cibles

-

Partenariat

- London Borough of Lewisham (la Communauté de communes de
Lewisham)
- Greenwich Council
- Arts Council England
- The National Lottery
- Lewisham Young Mayors Team (Le Conseil des jeunes maires de la
municipalité de Lewisham)
- Ecoles locales et crèches

Budget/
ressources

- Capture Art est une structure auto financée, et qui ne reçoit pas de
subvention de fonctionnement. L’association vit uniquement à travers
des projets, grâce aux collectivités locales.

Risques

Le secteur éducatif
Le secteur culturel
Les PME
Les collectivités
Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire

Les gens peuvent retomber dans leurs vieilles façons de penser.
« Penser » est une compétence qui peut être enseignée. C’est en
pratiquant qu’on s’améliore. Pour cela, les participants doivent être
motivés, dans une démarche volontaire.

Facteurs de
succès
Informations

Contact : Deb Astell
0044 7984321560
capture@number82.org

Site

www.creativitycentral.org/creativitycentral.org/Creative_Thinking_files
/capturesystemweb.pdf
www.capturearts.org

www.creativitycentral.org/creativitycentral.org/Creative_Thinking_files
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INSTRUCTION SHEET
Participative cultural activity
Focus on the practice of Capture Arts
Name of the artist - trainer : Deb Astell
Title of the activity : The Capture System

Context
Relevance of
the activity

This project began in 2004, 3 members of our organisation had
trained in Edward de Bono thinking tools and we had been asked
by a local council to develop a project to look at the lack of
creative confidence in pre school children, and come up with a
method that could encourage creativity and thinking in children,
parents and staff. We began a 3-year programme of research and
development that culminated in the creation of the Capture
System, a creative thinking tool that combines the methods of
Edward de Bono with hands on creative activities and tasks. It is
easy to learn, and can be transferred easily and crosses age and
ability.
We have trained adults and embedded the system in many early
years settings and schools across London.
We believe the education system in the UK actively discourages
creative and divergent thinking, 98% of children 6 and under can
think creatively, by the time they are adults only 2% can still do
this. We are taught to come up with the right answer to a question
and there is no space for ‘what if?’ thinking in schools. This
means we will have a society were only a small minority is able to
solve problems, generate ideas and innovate, this is fine in stable
times but we are in unstable times socially, environmentally and
economically.
In 2010 we created a DIY creative thinking manual with funding
from the EU (Leonardo /TOI) that took the Capture System and
reinvented it for applied artists/adults.
http://issuu.com/capture/docs/manuale_hct_-_eng__a4_final_copy

Objectives
Expected
results

The main objective of the project was to create simple tools that
can be learned easily and transferred between organisations,
institutions, educational settings etc. We wanted to be able to
come up with a counter balance that can work in parallel with the
national curriculum and allows creativity and thinking to flourish

Cultural Discoveries Pathway - Grundtvig project 2011-2013
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Concrete
actions /
tools

 A method that creates the right environment for creativity to
be nurtured and flourish
 A method / vehicle that allows a shift from a standard
pedagogy (I teach you learn) to Heutagogoy (self directed
learning)
 Can cross age and ability
 The CS is simple and easy to learn
 Is powerful and effective
Has been tried and tested in many educational settings and
institutions

Target public
Target areas

Education sectors
Cultural sector
SME’s
Local Authorities and 3rd Sector organisations

Partners &
Stakeholders
involved

London Borough of Lewisham
Greenwich Council
Arts Council England
The National Lottery
Lewisham Young Mayors Team
Local schools and early years settings

Budget/
Funds

Capture is self funded, we do not receive funding directly but
generate money for projects through grants, trusts and funds and
local government.

Risks

There is a risk that people can easily slip back into old ways of
thinking, thinking is a skill that can be taught and learned, the
more we practice the better we get, the participant has to want to
do this!

Success
factors

We have successfully developed and delivered this project locally,
nationally and internationally. We are widely recognised as an
organisation that specialises in creative thinking, ideas generation
and innovation.

Further
information
(web site,
contact
person,...)

Contact : deb astell
0044 7984321560
capture@number82.org
http://www.creativitycentral.org/creativitycentral.org/
Creative_Thinking_files/capturesystemweb.pdf
www.capturearts.org
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Boîte à Outils
Projet de partenariat européen Grundtvig
Social, Arts & Culture : cultural discoveries pathways in Europe 2011-2013

Français

2. Bruxelles / Belgique : « Dizorkestra », l’orchestre pour tous
a) Présentation de la structure : Maison de la Création
b) Interview du référent de l’activité, Michael Wolteche
c) Vidéo de l’activité
d) Méthodologie du projet

English

2.

Bruxelles / Belgium : «Dizorkestra», l’orchestre pour tous/Orchestra for all

a)
b)
c)
d)

Presentation of the structure : Maison de la Création
Interview of the referent of the activity, Michael Wolteche
Video of activity
Methodology of the project
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Partenaire n°2

MAISON DE LA CREATION

Adresse

Centre culturel Bruxelles Nord Maison de la création
2 rue champ de l’église
1020 Bruxelles
Belgique

Descriptif de la
structure

2002 : 400 habitants de Laeken, épaulés par un collectif d’artistes,
participent à la Zinneke parade (carnaval surréaliste qui vient alors
d’être créé à Bruxelles) ; il en découle une envie d’aller plus loin et de
créer une «université des arts pour tous» ; le projet est abrité dans
l’ancien hôtel de ville de Laeken.
2004 : les efforts conséquents fournis pour donner vie à ce lieu,
prestigieux quoique délabré, sont couronnés de succès : nous
devenons un centre culturel (catégorie 2) reconnu par la Communauté
française de Belgique.
2006 : d’importants travaux de restauration sont entrepris dans
l’ancien hôtel communal ; déménagement vers l’ancienne gare de
Laeken.
2008 : nous gravissons les échelons et passons en catégorie 1.
2011 : la Maison de la création signe une convention de partenariat
avec la Corée du Sud ; cette volonté d’articuler l’international avec le
local se concrétise aussi dans un partenariat avec Haïti et la force
stimulatrice des projets Grundtvig.
En août 2012 nous réintégrerons l’ancien hôtel communal, dans un
cadre entièrement équipé pour nous permettre de développer nos
activités (nouvelle salle de spectacle, nombreux espaces d’ateliers et
de répétitions...).
La Maison de la création offre :
• un accueil pour des artistes en résidence
• une aide à la création
• un travail en partenariat étroit avec les associations du quartier.
La Maison de la création collabore avec un collectif d’artistes très
impliqués. Notre objectif est de faire le lien entre la création artistique
dans ses expressions les plus novatrices et exigeantes, et tous ceux
qui passent le pas de la porte. Toute l'équipe se mobilise au quotidien
pour organiser les ateliers artistiques, mettre en place "les triptiks
mensuels" (vitrines données aux artistes et associations pour donner
un aperçu de leurs travaux en cours), poursuivre les stages réguliers.
La Maison de la création est un outil de culture de proximité, de travail
avec le quartier dans toute sa diversité culturelle.

Activité «phare»

Atelier de musique participatif et créatif ouvert à tous, y compris
des non-musiciens.

Nombre de
salariés

8 salariés, une quinzaine d’artistes intervenants réguliers

Date de création et
statut
Zone rurale/
urbaine

2002, association à but non lucratif
Urbaine

Cultural Discoveries Pathway - Grundtvig project 2011-2013
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Partenaire n°2
Directeur/ contact

Expérience des
projets européens

MAISON DE LA CREATION
Jacques Yves Ledocte
tel : + 32 (0) 424 16 00
jy@maisondelacreation.org
aucun

Personne de
contact

Michael Wolteche / artiste et coordonateur de projets
portable : + 32 (0)473 23 37 54
milwolt@gmail.com

Sites internet

www.maisondelacreation.org

Cultural Discoveries Pathway - Grundtvig project 2011-2013
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FICHE TECHNIQUE
Activité culturelle participative
Zoom sur la pratique de la Maison de la création
Nom de l’artiste/ formatrice : Michael Wolteche
Titre de l’activité : The Dizorkestra
Contexte /
pertinence
de l’activité

Ce projet a démarré en 2003, dans les premiers mois d’existence de la
Maison de la création.
L’idée était de réunir tous les participants aux ateliers dans un orchestre
ouvert à tous, et d’inviter les habitants du quartier à se joindre à
l’aventure. Il n’était pas nécessaire de savoir jouer d’un instrument pour
participer. Le chef d’orchestre était Baudouin Dejaer, remplacé un an
plus tard par Michael Wolteche.

Objectifs/
résultats
attendus

L'objectif principal était de permettre à chacun, sans exception, de jouer
de la musique et de partager le plaisir de « sonner ensemble ».
La musique vecteur de diminution des barrières entre musiciens et non
musiciens, mais surtout entre habitants et « allochtones » venus d’autres
quartiers, d’autres sphères sociales...

Actions/ outils

• Clés pédagogiques pour un jeu instrumental ne requérant aucune
capacité préalable, sur base d’une conception esthétique alternative.
• Ecoute des enjeux très différents pour des personnes différentes.
• Compromis, diversité d’approches.

Publics cibles

Tous types de publics, incluant aussi bien des gens du voisinage que
des personnes venues d’ailleurs.

Partenariat

Ville de Bruxelles
Associations dans le quartier

Budget/
ressources

5000€ par an (Ville de Bruxelles), ce qui permet de proposer le
workshop gratuitement.

Risques

•
•

Facteurs de
succès

•
•
•
•
•

Difficulté de fidéliser les habitants du quartier lorsque les processus
deviennent plus spécialisés (expérimentations musicales).
Conflit d’intérêt entre ceux qui viennent de loin pour le concept et qui
sont a priori sur la même longueur d’onde culturelle et les habitants
pour qui le premier intérêt est l’activité de proximité avant le
processus artistique processus constamment ouvert à de nouveaux
venus, l’équilibre du groupe est donc fragile, mais c’est aussi un
aspect intéressant.
Travailler dur !
Debriefer chaque répétition
Etre très professionnel (coaching par des spécialistes de la musique
improvisée)
Ennoncer clairement une direction et s’y tenir, en tenant compte des
retours
Organiser régulièrement des moments de partage avec le public

Informations

contact : Michael Wolteche

Site

www.maisondelacreation.org / www.balanya.net /
www.openorchestra.eu
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Synthetic SHEET
Participative cultural activity
Focus on the practice of Maison de la création
Name of the artist : Michael Wolteche
Title of the activity : Dizorkestra

Context
Relevance
of the
activity

This project started in 2003, at the very beginning of Maison de la création. It was
meant to allow all pupils of the new place to play together, also with inhabitants of
Laeken. It was not necessary yo play an instrument to join the orchestra. The leader
then was Baudouin Dejaer, and I replaced him one year later.

Objectives The main objective was to allow everybody, without an exception, to play music and to
Expected share the pleasure of sounding together. We expected to reduce borders between
inhabitants and people coming from other neighorhoods, rich and poor, musicians and
results
non musicians etc.
Concrete
actions /
tools

- tools to allow people to play without any musical ability, with alternative esthetics,
learning in the orchestra (mainly self learning)
- listening to the different kind of stakes for different kinds of people in a process
including compromises and diversity

Target
public
Target
areas

- all kinds of publics, trying to get people from the neighborhood as much as people
coming from outside

Partners & - Ville de Bruxelles
Stakehold - Social organizations in the neighborhood
ers
involved
Budget/
Funds

- 5000€ per year (Ville de Bruxelles) that allow this workshop to be cost free for
participants.

Risks

- difficulty to make people of the area feel comfortable and be constant when the artistic
process becomes too specialised (this could happen when people with cultural
homogeneity take artistic power - these people come from everywhere in the town and
for them the distance is not important - this means that there is a conflict between the
participants linked to the «geographical» aspect and those linked with the «artistic»
aspect of the workshop) : we need to always take care of a balance that is fragile
- the process remains open to all, that mean also that the balance of the group is fragile,
because new incomers can disturb it (but it’s also the good of this project)
- working hard
Success
- debriefing each rehearsal
factors
- being very professional
- keeping a direction
- organising concerts and other public events
www.maisondelacreation.org
Further
informatio www.balanya.net
www.openorchestra.eu
n
(web site,
contact
person,...)
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Boîte à Outils
Projet de partenariat européen Grundtvig
Social, Arts & Culture : cultural discoveries pathways in Europe 2011-2013

Français

3 / Croatie / Zagreb : « Physical theater »
a) Présentation de la structure : Centre culturel et université populaire de Dubrava
b) Interview de la référente de l’activité, Maja Kovac
c) Vidéo de l’activité
d) Méthodologie du projet

English

3.

Zagreb (Croatia) : «Physical theater»

a)
b)
c)
d)

Presentation of the structure : Cultural Center and popular university of Dubrava
Interview
erview of the referent of the activity, Maja Kovac
Video of activity
Methodology of the project
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Partenaire n°3

Narodno sveučilište Dubrava
(Université Populaire de Dubrava)

Adresse

Cerska 1
10040 Zagreb
Croatie

Descriptif de la
structure

Dubrava People's University (DPU - Université Populaire de Dubrava)
a été fondée par la ville de Zagreb en 1958. Sa mission est centrée
sur l’éducation tout au long de la vie et la diffusion culturelle. En
termes d’activités et de personnel, le DPU est l’un des plus grand
centres culturels de Croatie.
La DPU s’articulent sur les axes suivants :
• artistique
• socio-culturel
• éducation
Les activités :
Centre de projets et d’événements
Centre d’arts visuels
Le théatre d’enfants de Dubrava
Centre de films et videos,
Centre de musique et de danse,
Centre de culture croate traditionnelle
Centre de production, centre linguistique, informatique... avec des
programmes pour les personnes âgées, les jeunes (niveau européen
et international).
Située à Dubrava, un quartier de la partie Est de Zagreb, l’université
populaire touche une population multiculturelle de 150 000 habitants.
Chaque année, jusqu’à 100 000 personnes participent à des activités
de l’organisme, dont 1800 de façon régulière.
Compte tenu du contexte du quartier qui accueille des populations
avec un faible niveau d’éducation, des jeunes en marge, ou des
personnes ayant des origines culturelles et ethniques « discriminées »
(ex: immigrés de l’ancienne Yougoslavie, population Rom...), la DPU
met en place différents programmes destinés aux personnes en
difficultés.

Activité « phare »

Projet réunissant des ateliers de musique et théâtre, et visant à créer
des orchestres «atypiques», permettant à tout le monde de participer.
L’action s’appelle DIZORKESTRA.
Cette expérience a été menée également en collaboration avec la
Maison de la Création de Bruxelles, avec le souci d’impliquer des
personnes en difficultés (juillet 2010).

Nombre de
salariés

40

Date de création
et statut

1958, structure public à but non lucratif
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Partenaire n°3

Narodno sveučilište Dubrava
(Université Populaire de Dubrava)

Zone rurale/
urbaine

Urbaine

Directeur/ contact

Ivica Rubić
Tél : (+385) 12 050 030
info@ns-dubrava.hr
ivica.rubic@ns-dubrava.hr

Expérience des
projets
européens

Grundtvig

Personne de
contact

Dunja Vukovic
dunja.vukovic@ns-dubrava.hr
Tél : (+385) 1 2050 047
Tél portable : (+385) 91 2543 160

Sites internet

www.ns-dubrava.hr

Cultural Discoveries Pathway - Grundtvig project 2011-2013

19/41

FICHE TECHNIQUE
Activité culturelle participative
Zoom sur la pratique du Dubrava Cuktural Center
Nom de l’artiste : Maja Kovac
Titre de l’activité : « LIFE IS A FEAST », physical theater
Contexte /
pertinence
de l’activité

Les jeux et exercices théâtraux proposés activent la vitalité et stimulent les
participants physiquement, émotionnellement et intellectuellement. Ils
permettent d’apprendre en faisant, en sentant et en vivant les choses
Ils réduisent le stress en offrant un cadre sécurisant pour exprimer ses
émotions. Ils génèrent des situations amusantes tout en ayant un ancrage
avec son environnement. Ils stimulent l'imagination et la spontanéité.

Objectifs/
résultats
attendus

Développer des compétences telles que :
• la concentration,
• l’imagination,
• la coopération / la collaboration,
• l’écoute,
• le travail sur la confiance en soi, l’empathie et les compétences en
communication : transférables dans un lieu de travail et dans les
interactions quotidiennes avec les autres.
Enfin, permettre de travailler avec son imagination et de vivre des
expériences de relations à l’autre plus consciemment.

Actions/
outils

Jeux énergisants - détendent et échauffent le corps, la voix, et créent un
esprit de confiance au sein de l'équipe. Ils activent les cinq sens, la motricité,
les compétences en communication, et permettent d’accroître la mémoire et
la concentration.
Exercices physiques - détendent le corps. Les participants interagissent de
façon plus directe avec les autres, sont plus à l'écoute, entendent, regardent,
et comprennent mieux le langage corporel.
Exercices de groupe - apprennent à écouter les autres et à développer des
idées en lien avec soi et avec les autres.
Ils apprennent à se regarder d’une autre façon, à appréhender les sujets et
les autres participants d'une manière nouvelle.
Cela peut aider dans la vie quotidienne pour gérer les pensées et les
problèmes de manière plus créative.
Jeux verbaux - permettent d’apprendre à s’exprimer, d'apprendre de
nouveaux mots, différentes façons de parler et de communiquer ; parler haut
et fort.

Publics cibles - Enfants, jeunes et adultes
- Personnes en difficultés
Partenariat

- Maisons d’enfants en difficultés (type MECS)
- Maisons de jeunes sous mains de justice
- Autorités locales

Budget

- Municipalité de Zagreb

Informations

Contact : Dunja vukovic :
dunja.vukovic@ns-dubrava.hr

Site

www.ns-dubrava.hr
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INSTRUCTION SHEET
Participative cultural activity
Focus on the practice of Dubrava Cuktural Center
Name of the artist :Maja Kovac

Title of the activity : «LIFE IS A FEAST», physical theater

Context
Drama games and exercises activates vitality and stimulates
Relevance of players physically, emotionally, socially, and intellectually.
the activity

Provides hands-on learning by doing, feeling, and
experiencing. Reduces stress and provides a healthy outlet for
expression of emotions. Brings fun, laughter, and bonding into
the group environment. Stimulates imagination and
spontaneity in the moment.

Objectives
Expected
results

Drama develops skills such as concentration, imagination,
cooperation/collaboration, and listening. The benefits of drama
education (such as self-confidence, empathy, and
communication skills) are invaluable in the work place and in
everyday interactions with people.

Concrete
actions /
tools

ENERGIZERS GAMES - warm-up the players tools, their body
and voice, and create a sense of teamwork and trust. They
activate five senses, motor skills, communication skills,
increase memory and focus energy.
PHYSICAL EXERCISES - relax and worm-up the body.
Players interact with others more directly, listening, hearing,
looking, knowing how to read better one another's body
language.
GROUP EXERCISES - you learn how to get along with others
and to develop ideas both with others and by yourself. You
learn to see self-expression, subjects, themes, and the other
players in a new way. They can help you in daily life to manage
thoughts and problems more creatively.
VERBAL GAMES - you learn how to express yourself, learn
new words and different ways of speaking and communicating.
Learn how to speak loudly and clearly.

Target public Children, youth, adoults
Target areas Disadvantaged people

Cultural Discoveries Pathway - Grundtvig project 2011-2013
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Partners &
Homes for children, Yuvenile jail
Stakeholders
involved
Local Gouverment

Budget/
Funds

City of Zagreb

Risks

.......

Success
factors

Further
information
(web site,
contact
person,...)

Drama education can develop your personality. You learn to
work with your imagination and process your experiences
consciously in your way of relating to others. You gain more
control over what you say and do and how you move.
www.ns-dubrava.hr
Dunja vukovic
dunja.vukovic@ns-dubrava.hr
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Boîte à Outils
Projet de partenariat européen Grundtvig
Social, Arts & Culture : cultural discoveries pathways in Europe 2011-2013

Français

4. Italie - Cetona : Atelier ouvert de Raku
a) Présentation de la structure
b) Interview du référent de l’activité, Luca Sberna
c) Vidéo de l’activité
d) Méthodologie du projet

English

4.

Cetona (Italy) : Raku workshop

a)
b)
c)
d)

Presentation of the structure : Citema
Interview of the referent of the activity, Luca Sberna
Video of activity
Methodology of the project

Cultural Discoveries Pathway - Grundtvig project 2011-2013

23/41

Partenaire n°4

CITEMA

Adresse

Piazza Garibaldi 55
53040 CETONA (Sienne - Toscane)
Italie

Descriptif de la
structure

CITEMA est une ONG qui travaille sur le développement culturel
d'une région rurale en Italie (Toscane) Elle sera impliquée jusqu'en
Octobre 2011 dans le projet européen Sostenuto. Ce projet vise à
renforcer la capacité d'innovation du secteur culturel dans la zone
méditerranéenne en accompagnant sa mutation vers de nouveaux
modèles économiques et sociaux. Dans ce cadre, le projet met à
l'essai des pratiques innovantes – laboratoire « cluster » LETSystem,
de nouveaux modes de gouvernance territoriale - dans le secteur
culturel.
Dans le cadre de ce projet, CITEMA a élaboré « un cluster »
regroupant des entreprises dans le secteur des arts et d'artisanat en
vue de stimuler le développement de leurs compétences et les
activités économiques au niveau local.
CITEMA a notamment développé des contacts avec le centre d'emploi
et les structures d'enseignement du territoire. En effet, le secteur de
l'artisanat est en mesure de proposer aux personnes défavorisées,
notamment aux jeunes, une inclusion économique et sociale.

Activité « phare »

Le Centre d'emploi de Montepulciano (l'une des villes impliquées dans
le projet Sostenuto) fait partie du groupe mis en oeuvre par CITEMA.
CITEMA et le centre d'emploi travaillent ensemble pour promouvoir le
secteur de l'artisanat comme un secteur d'emploi possible pour les
jeunes chômeurs. D'une part, le secteur de l’artisanat devient une
priorité clef de l'emploi, d’autre part l'ANPE informe CITEMA sur les
aides financières possibles pour les jeunes chômeurs ainsi qu’aux
entreprises qui les recrutent et, d'autre part, CITEMA diffuse
l'information au sein de son propre réseau de petites entreprises et les
ONG.
CITEMA défend la question du transfert des connaissances des
artisans envers les jeunes, comme une question clé du
développement local.
Plus généralement, CITEMA développe un réseau non seulement
avec le secteur culturel et de l'artisanat, mais aussi avec le secteur
agricole et le secteur de l'éducation du territoire.
L'objectif d'un tel réseau est de contribuer à un long processus
d'apprentissage d’habitants souffrant d’isolement en raison de leur
localisation en milieu rural à travers l'organisation de débats
communs, des réunions communes sur des sujets de société.

Nombre de
salariés

2 + contrats ponctuels ou prestataires

Date de création
et statut

Association culturelle et patrimoniale crée en 2006 à but non lucratif

Zone rurale /
urbaine

rurale

Cultural Discoveries Pathway - Grundtvig project 2011-2013
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Partenaire n°4

CITEMA

Directeur /
contact

Maïté Mazel
Tél : 0039 347 5735035
direction@infocitema.eu

Expérience des
projets
européens

Projet MED Sostenuto

Personne de
contact

Catherine Roussaly
catherine.roussaly@hotmail.fr

Sites internet

www.associtema.eu
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FICHE TECHNIQUE
Activité culturelle participative
Zoom sur la pratique de la Citema
Nom des artistes : Luca Sberna/Franco Cicerchia
Titre de l’activité : Atelier de poterie, technique «raku»
Contexte /
pertinence
de l’activité

Village en zone rurale

Objectifs/
résultats
attendus

Travailler ensemble afin de mieux se connaître dans le but de réaliser
des échanges et des actions concrètes à partir de leurs propres activités
et de leurs territoires.
Etablir un lien entre les mains et la tête, mêler le travail manuel à l’activité
intellectuelle.

Actions/ outils

Organisation d’ateliers manuels d’artisanat d’art, de rencontres,
d’échanges d’expériences et de savoir faire à transmettre aux nouvelles
générations.
Les outils : travail manuel et intellectuel dans un même temps
développé au cours de résidences croisées, mêlant des corps de métiers
et des cultures différentes.

Publics cibles

- Ces ateliers visent les artisans, les agriculteurs, les opérateurs sociaux et
culturels, les enseignants, les collectivités locales, les maires et leurs
conseillers culturels, mais également les handicapés.
- Ils concernent les régions de Toscane, Ombrie et Latium.

Partenariat

- Sont impliqués dans ces opérations les partenaires institutionnels, le
milieu associatif, les écoles en particulier les écoles primaires et les
instituteurs, le pôle emploi, les agriculteurs, les artisans.

Budget/
ressources

- Le coût du laboratoire tenu par Luca Sberna et Franco Cicerchia
organisé par CITEMA à Cetona (Toscane) en septembre 2012 s’élève à
1.000 euros.

Risques

Incapacité de mettre en évidence la nécessité, l’utilité et la richesse de ce
travail lié aux mains et à l’esprit.
Quand les cultures sont très différentes, les connexions entre les
personnes se font très lentement.

Facteurs de
succès

• Intérêt pour les activités manuelles et culturelles.
• Soif de connaissances, d’autres expériences et de réalités.
• Nécessité d’impliquer les collectivités locales, les écoles, les
associations...

Site

www.associtema.eu
Blog Grundtvig: http://socialartsculture.wordpress.com
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INSTRUCTION SHEET
Participative cultural activity
Focus on the practice of Citema
Name of the artists : Luca Sberna/Franco Cicerchia
Title of the activity : «Ceramics / Raku workshop»

Context
Relevance of The activity took place in a rural area in a small village
the activity

Objectives
Expected
results

The participants were willing to work together in order to know each
other better withthe idea to realise exchanges and concrete actions
starting from their own activities and the territories to make a link
between the hands and the brain (manual and intellectual work)

Concrete
actions /
tools

Organisation of handcraft laboratories , meetings, exchanges about
experiences and technical knowledge to pass on new generations
Tools :
doing manual and intellectual work at the same time :
«residence» mixing different handcrafts and cultures and
involving local institutions, schools, associations

Target public Artisans, farmers, cultural and social operators,
Target areas teachers, local institutions, mayors, and cultural councillors
The regions concerned are Tuscany, Ombria and Lazio

Institutional partners, mayors, heads of local associations, schools
Partners &
Stakeholders (teachers of primary schools) , the head of job center,artisans and
farmers
involved

Budget/
Funds

The cost of the laboratory of Luca Sberna and Franco Cicerchia
organised by CITEMA in Cetona (Tuscany) on september 2012,
amounts to 1000 euros.
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Risks

Difficulty to bring out the resources, the benefit and the importance
of linking the manual and intellectual work.
Very different cultures so it takes much more time to get in
connection with all the partecipants

Success
factors

Further
information
(web site,
contact
person,...)

- Very much interest for manual and cultural activites
- thirst to know others experiences and realities
web site/: www.associtema.eu
Blog Grundtvig: http://socialartsculture.wordpress.com
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Boîte à Outils
Projet de partenariat européen Grundtvig
Social, Arts & Culture : cultural discoveries pathways in Europe 2011-2013

Français

5.
Bordeaux / France : les PDC (Parcours de Découvertes Culturelles)
et les « ateliers Blablabla »
a)

Présentation de la structure, Conseil général de la Gironde

b)

Interview de la référente de l’activité : Nicole Ouvrard

c)

Vidéo de l'activité Ateliers de Mécanique Générale Contemporaine /
Jean-Philippe Ibos : « Le Grand Final »

d)

Méthodologie de projet : Ateliers de Mécanique Générale Contemporaine /
-Philippe Ibos : «Le livre des PDC»
Jean-Philippe

e)

Vidéo de l’activité Blablabla.
et interview de Carole Lataste "N’a qu’un Œil"
& Benjamin Charles, collectif los Muchos
Méthodologie du projet Blablabla

f)
g)

Film séminaire Européen Grundtvig
24, 25 et 26 avril - Bordeaux

English

5. Bordeaux / France : les PDC (Itinerary of cultural discovery)
a) Presentation of the structure : Conseil Général de la Gironde
b) Interview of the referent of the activity, Nicole Ouvrard
c) Video of activity : Ateliers de Mécanique Générale Contemporaine /
Jean-Philippe Ibos : « Le Grand Final »
d) Methodology of the project : Ateliers de Mécanique Générale Contemporaine /
-Philippe Ibos : «PDC book»
Jean-Philippe
e) Video of activity Blablabla
and interview of Carole Lataste « N’a qu’un Œil » &
Benjamin Charles, collectif Los Muchos
f)

Methodology of the project : Blablabla

g) Video Conseil général/Grundtvig
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Partenaire n°5

Conseil général de la Gironde

Adresse

Conseil général de la Gironde
Esplanade Charles de Gaulle
33 074 Bordeaux Cedex

Descriptif de la
structure

Le Conseil général de la Gironde (Sud-Ouest de la France) est une
collectivité territoriale départementale sur le plan juridique muni d’ un
pouvoir exécutif présidée par Philippe Madrelle, et 63 conseillers
généraux élus au suffrage universel. C’est la plus grande
administration de la Gironde.
Le Conseil général a entre autres pour compétence obligatoire :
• l’action sanitaire et sociale (compétence principale)
Au delà de ses obligations, le Conseil général développe des
politiques en faveur du développement durable (Agenda 21), de la
jeunesse et de la citoyenneté, la culture.
En matière d’action sociale, les Maisons Départementales de la
Solidarité et de l’Insertion (MDSI) sont les structures de proximité du
Conseil général ; les équipes sont constituées d’assistants sociaux,
éducateurs, secrétaires, conseillères en économie sociale et familiale,
et dirigées par un cadre responsable.
Ces équipes ont pour mission : l’accès aux droits, la lutte contre les
exclusions, la prévention et la protection de l’enfance, le
développement social local.

Activité « phare »

C’est dans le cadre d’une politique de citoyenneté locale, que le
Conseil général de la Gironde a initié depuis 2007 une action
s’intitulant : les Parcours de Découvertes Culturelles.
Les MDSI pilotent ce projet sur leur territoire en lien avec des
partenaires culturels et des partenaires sociaux. Cette action permet à
des acteurs sociaux et culturels d’accompagner des publics en
difficultés sociales (familles monoparentales, personnes isolées et
inoccupées) pour accéder à des actions culturelles, favoriser le lien
social, l’autonomie et l’intégration.
Cette action a concerné en 2012 : 104 formateurs (77 travailleurs
sociaux et 27 acteurs culturels) et 545 apprenants (adultes et enfants)
sur 14 territoires ruraux et urbains.
Sont pilotes : la direction des Actions Territorialisées et du
Développement Social (DATDS), la direction de la Culture et de la
Citoyenneté et l'institut départemental de développement artistique et
culturel (iddac) - agence culturelle du Conseil général, qui a pour
mission le soutien aux différentes formes des arts vivants et
accompagne les acteurs culturels, artistiques et institutionnels dans la
mise en œuvre de leurs projets.
Les participants au projet sont des cadres de ces directions et
organismes, des travailleurs sociaux, des médiateurs culturels des
artistes et des habitants.

Nombre de
salariés

6000

Statut

Collectivité territoriale départementale sur le plan juridique muni d’un
pouvoir exécutif présidée par Philippe Madrelle, 63 conseillers
généraux sont élus au suffrage universel.
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Partenaire n°5

Conseil général de la Gironde

Zone rurale/
urbaine

La Gironde est le plus grand département de France en superficie,
avec 63 cantons et 542 communes où résident 1 430 557 000
habitants (50 % habitent en milieu rural).

Expérience
Des projets
européens

peu : FSE (Fonds Social Européen) à la DATDS,
et un projet Leonardo en parallèle avec la Suède sur les pratiques
professionnelles de travailleurs sociaux (formation « empowerment »).
Un Service Europe actif dans d’autres directions.

Personne de
contact

Nicole Ouvrard, Action Sociale
n.ouvrard@cg33.fr

Sites internet

www.gironde.fr
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FICHE TECHNIQUE
Activité culturelle participative
Zoom sur la pratique de N’A QU’1 OEIL,
dans le cadre des PDC (Parcours de Découverte Culturelle)
Artistes, collectif : LoS MUCHoS
Titre de l’activité : BLABLABLA
Contexte /
pertinence
de l’activité

Le BLABLABLA est un projet artistique collectif et participatif de
récolte de paroles, et qui prend la forme d’un dictionnaire édité tous les
deux ans, depuis 2005. Le parti-pris est le suivant : considérant que
chaque individu est spécialiste de sa propre pensée et de sa façon de
la donner à voir et à entendre, ce projet, réalisé grâce à des rencontres
avec plus de 900 personnes, porte en lui une acception du terme
culturel, basé sur l'échange, la transmission, la parole, l'expression et la
perpétuelle mise en mouvement du monde et du sens que nous lui
donnons.
Les ateliers de récolte de paroles sont menés par 4 artistes
intervenants : Benjamin Charles, Julie Duarté, Émilie Fenouillat et
Carole Lataste. Ces récoltes sont ensuite « mixées » dans des
livresaudio et interprétées sur scène dans des lectures spectaculaires
par le collectif LoS MUCHoS.
Nous mettons en place également des ateliers « sur mesure » en
fonction des demandes de nos partenaires. Nous travaillons ainsi
régulièrement sur des formes de récolte de paroles sous forme de
chansons (cf projet « Grundtvig »).

Objectifs/
résultats
attendus

Le premier objectif dans nos ateliers de récolte est de rendre possible
l’expression de chacun, à partir de sa propre subjectivité. Une fois que
nous avons réuni ces « matières », nous nous efforçons de rendre
lisible la richesse sémantique qui se dégage de toutes ces voix et
points de vue différents mais complémentaires. Un deuxième objectif
se dessine alors autour de la création d’une œuvre artistique autonome
pour valoriser cette sémantique multi-culturelle.

Actions/ outils

Pour atteindre cela, nous mettons à disposition un éventail de
possibilités artistiques. Chaque participant peut dessiner, utiliser l’outil
photographique ainsi que le son et la musique sous forme d’outils
d’enregistrement professionnel.

Publics cibles

Tous types de public, l’intérêt se situe dans le fait d’atteindre la plus
grande diversité possible en termes d’âge, de catégories sociales,
d’appartenance culturelle.

Partenariat /
rôle des
acteurs du
projet

Nos partenaires sur ce projet sont nombreux et variés. Nous sommes
soutenus par les institutions culturelles (DRAC, Conseil Régional
d’Aquitaine, Mairie de Bordeaux, Conseil Général de la Gironde, le
Rectorat) et nous travaillons avec de nombreuses structures
associatives (maisons de quartier, centres d’animation, médiathèques
bibliothèques, structures hospitalières, associations dans les domaines
de la santé, du sport, de l’éducation …).
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Budget/
ressources

Nous concevons généralement nos actions en fonction des budgets
proposés. Le budget moyen d’une série d’ateliers de récoltes de
paroles menant à la création d’un livre ou objet édité
« contextuellement » se situe entre 3000 et 5000 euros.
Nos tarifs de prestations artistiques s’appliquent sur la charte des
artistes et auteurs (248 euros/journée).

Aspects
Positifs /
innovation

Ce projet permet de travailler à de nombreuses échelles de création
avec les participants, en fonction des envies que nous ressentons dans
les ateliers. Nous pouvons ainsi, en concertation avec les inscrits aux
ateliers, décider d’orienter un atelier sur un type de récoltes particulier
(thématiques, medium artistique).
Dans le cadre du projet « Gründtvig », il nous a semblé intéressant de
développer l’aspect linguistique avec les groupes constitués. Le projet
s’est ainsi dirigé vers la création de chansons mêlant des répertoires
nationaux avec des interprétations internationales, en demandant aux
participants de traduire les textes des chansons et de les interpréter
dans une langue différente de la leur.

Risques du
projet
(points de
vigilance)

Le projet BLABLABLA se développe en plusieurs étapes : dans un
premier temps, les ateliers de récoltes de parole et ensuite, ce que
nous nommons la post-production qui est un temps de création
artistique auquel les participants aux ateliers ne participent pas.
Il peut apparaitre quelquefois difficile de maintenir l’attention de nos
partenaires car ce temps de création ne leur semble pas très concret.
Mais nous travaillons de manière à bien faire comprendre cette durée
nécessaire à la création d’un objet édité, et très souvent, le fait de
donner un livre à chaque participant en fin de projet, rétablit ce qui fait
la force de ce projet : rassembler des paroles de tous horizons dans un
objet artistique exigeant dans sa forme.

Facteurs de
succès

• la médiation de notre projet est un élément clef de sa réussite : faire
comprendre à chaque participant les enjeux de sa participation
individuel dans un projet collectif.
• l’écoute collective, une grande attention est portée sur le fait que
chacun ait son espace pour s’exprimer, le respect de la parole de
chacun (éviter les jugements, mettre en évidence l’importance de la
contradiction comme élément de construction).
• les structures partenaires doivent au maximum assurer ce rôle de
médiation et de suivi continu avec les publics visés.
• la lecture scénique du projet BLABLABLA par LoS MUCHoS est un
élément important pour comprendre de manière ludique les enjeux
de croiser toutes ces paroles.

Informations

www.naqu1oeil.com
présentation du dernier opus de notre dictionnaire

www.naqu1oeil.com/blablabla3.html
pour écouter quelques restitutions d’ateliers-chansons réalisés
pendant le séminaire Grundtvig

http://michelbananesjr.bandcamp.com/album/grundtvig-a-europeansongworkshop
Notre démarche présentée à France Culture

http://www.franceculture.fr/emission-pas-la-peine-de-crier-24h-lefrancaisest-une-chance-tentative-de-dico-vivant-2013-03-20

Cultural Discoveries Pathway - Grundtvig project 2011-2013

33/41

Participative cultural activity
Focus on the practice of «N’A QU’1 ŒIL» organisation
19 Bouquière street, 33000 Bordeaux- France
Artists: LoS MUCHoS
Title of the activity: BLABLABLA, small-illustrated dictionary of everybody

BLABLABLA is an artistic and participatory project comprising of
Context
Relevance of vocal/spoken word collections, these collections of words are “mixed”
in audio-books and interpreted on stage in spectacular readings by
the activity
the artist collective LoS MUCHoS. Since 2005 the collections have
culminated in a dictionary published every two years. We believe
that each person is a specialist in their own way of thinking and we
create the right environment for participants to give, to see and to
hear.
The workshop are delivered by 4 artists: Benjamin Charles, Julie
Duarté, Émilie Fenouillat et Carole Lataste.
The project has had over 900 participants and we believe it brings a
new approach to the term “cultural”, based on exchange,
transmission, speech, expression and the continuous movement of
language, interpretation and meaning.
Some workshops are customised according to our partner’s needs.
This allows us to try out new ideas, and we’re often working on new
ways to collect dialogue and words, for example as songs (see
project “Grundtvig”).
Objectives
Expected
results

Concrete
actions /
tools

The first objective in our workshops is to make it possible that each
participant can find self-expression subjectively. Once we combine all
these “materials”, we then make readable the linguistic semantic
wealth that we get for free from all the participants. The second
objective is to create a stand-alone “artistic masterpiece” to highlight
this multi-cultural semantic.
To achieve this, we offer a wide range of artistic possibilities. Each
participant can write, draw, use photography, record sound and
music. We construct tools that are adapted to the workshops for the
use of participants, and we also give the opportunity to use
professional materials.

All kinds of people, what is interesting for us is to reach to largest
Target public diversity in cultural terms: age, social categories and cultural
Target areas belongings.
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On this project, our partners are many and varied, we are supported
Partners &
Stakeholders by many cultural institutions, municipal, departmental and regional
such as Regional Direction of Art & Culture (DRAC), Regional Council,
Involved
General Council of Gironde, Local Education Office (Rectorat) and we
also work with a lot of associative structures (House of district,
Community centres, libraries and media-libraries, Hospital complex,
Healthcare, Sport and Education associations)
Budget/
Funds

Positive
aspects/
innovation

Risks

Success
factors

We usually conceive our projects in line with suggested budgets.
The average budget for a series of workshops leading to the creation
of an audio book, published in the context of the structure, is
between 3000 and 5000 euros.
Our rate of service provided is applied to the artists and authors
charter (in France: 248 euro/day)

This project allows us to work on many scales of creation with
people, adapted to the outcomes of the workshops. We are able to
adjust a work session on a special topic/theme, in dialogue with the
participants.
In the “Grundtvig” project, it was interesting to us to develop the
linguistic aspects with the concerned groups. The project naturally
took the direction of songs, creation and the mixing of national
repertory with international interpretation. Each person had to
translate the lyrics of their song and to sing it in a different
language.
BLABLABLA project develops in several phases.
Firstly are the workshops, linguistic archive and secondly is postproduction, a time for artistic creation that participants don’t
participate in directly. It’s sometimes difficult to keep the attention of
our participants and partners because this time can be quite long
(months) and because it’s not quite concrete for them. It’s a
difficulty we pass through with on going communication and
discussion with partners, therefore making this work accessible, very
often, giving a book to each participant at the end of project is the
best way to understand this process.
-

Mediation of our project is the key to success
To make each participant understand the risks of his
individual participation in a collective project.
- To lend an attentive ear to everyone, to his place, to his
expression, respect (avoid judgment, contradiction as element of
construction
- Partners & structures have to assure their role of mediation and
continuous follow-up with stakeholders involved.
- The unique aspect of the BLABLABLA project by LoS MUCHoS is
to understand, in a playful way, the stakes to cross all these
speeches.
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Further
information
(Web site,
contact
person,)

http://www.naqu1oeil.com
Introduce our last opus: BLABLABLA # 3
http://www.naqu1oeil.com/blablabla3.html
Listen some sounds extracted from our workshops http://
michelbananesjr.bandcamp.com/album/grundtvig-a-european-songworkshop
Our aesthetic, social and cultural approach in a French national
radio: http://www.franceculture.fr/emission-pas-la-peine-decrier-24h-le-francais-est-une-chance-tentative-de-dicovivant-2013-03-20
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Boîte à Outils
Projet de partenariat européen Grundtvig
Social, Arts & Culture : cultural discoveries pathways in Europe 2011-2013

Français

6. Europe : monter et développer un projet de coopération européenne
(Grundtvig)
a) Interview du référent de l’activité : Cabinet Jean-Pierre Brossard
b) Méthodologie du projet

English

6. Europe : Fit and develop a draft European cooperation (Grundtvig)
a) Interview of the referent of the activity : Cabinet Jean-Pierre Brossard
b) Methodology of the project
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FICHE TECHNIQUE
Activité culturelle participative
Zoom sur la pratique de European Projects Development
Intervenant : Jean-Pierre Brossard
Titre de l’activité
Montage d’un projet de coopération européenne
(dans le cadre du programme Education- Formation tout au long de la vie)

Contexte
Diagnostic
opportunité de
l’action

• Etre une structure solide, ou au moins stable mais qui ressent un
manque d’ouverture, ou un sentiment d’usure.
• Un besoin de trouver d’autres modèles de développement d’activités.
• Un besoin d’outils innovants / de nouvelles approches pluridisciplinaires
/ collaboratives.
• Equipe en capacité de s’ouvrir à la différence, avec si possible une
compétence en anglais.

Objectifs /
résultats
attendus

Objectifs
• rencontrer des structures européennes similaires ou différentes avec
qui il y a un intérêt à collaborer
• innover dans les structures en termes de méthodes, outils et pratiques
professionnelles (recherche-développement à l’échelle d’une
association ou d’une collectivité)
Résultats attendus
• Séminaires de 3-4 jours d’échanges et de visites d’étude, un dans
chaque pays (conseil : si le nombre de partenaires dépasse 4 ou 5,
cela peut être lourd d’aller dans tous les pays)
• Pistes de développement pour les structures impliquées
• Ouverture sur un réseau pouvant engendrer de nouveaux projets à
dimension européenne, y compris en bilattéral.
• Dynamique nouvelle au sein d’une équipe de travail
• Processus d’apprentissage à différents niveau : personnel &
professionnel
• Etre estampillé « Europe » donne du crédit pour obtenir le soutien
d’autres financeurs.
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Moyens /
outils à mobiliser

• Programmes d’Education Formation Tout au long de la Vie :
coopération européenne de type « Partenariat » Grundvig ou Leonardo
Prochaine programmation 2014-2020 : « Erasmus+ » coopération pour
les professionnels intervenants dans le champ éducatif pour adultes.
• Appels à projets une fois/an (février)
• Base de données des projets pour donner des idées et des contacts de
structures. Ex : EST http://www.europeansharedtreasure.eu
• Les jumelages existants entre villes, les accords de coopération entre
régions... Le bureau représentant la Région à Bruxelles (ex : Bureau
Aquitaine Europe).
• Réseaux sociaux professionnels / ex : Linkedin
EU Projects Partner Search

Public ciblé /
périmètre
d’intervention

• Professionnels de l’éducation des adultes (au sens large) : animateurs,
médiateurs, travailleurs sociaux, professionnels de l’insertion par
l’activité économique...
• Artistes impliqués dans des projets artistiques participatifs

Partenaires /
rôle des acteurs
du projet

• chaque partenaire est en charge de présenter une pratique ou méthode
identifiée comme intéressante pour les autres, à travers un «séminaire»
de quelques jours (résidence/ séminaire : pas de format préétabli, mais
le budget est le même quelque soit la durée).
• des rencontres hors séminaires peuvent avoir lieu, des workshops, des
temps d’échanges entre 2 structures....

Budget /
Financement
possible

• 18 000 €/partenaire (plus ou moins selon les pays)
• pas de co-financement obligatoire
• pas de budget prévisionnel à fournir au moment du dépôt de dossiers

Risques du
projet

Temps consacré au projet trop important au regard de l’enveloppe
budgétaire

Les facteurs clés
de réussite

• Eviter que votre structure soit coordonatrice du projet si vous démarrez
dans la coopération européenne
• Avoir des ressources linguistiques
• Mettre en place des ateliers pratiques lors des séminaires
(«workshops») et non une succession de visites et de conférences
faisant appel à des connaissances linguistiques
• Eviter les journées trop longues, ne pas négliger la fatigue liée au
changement de pays, rythme, langue.

Informations /
Contacts

Jean-Pierre Brossard : jp.brossard@free.fr

Sites

Site de l’Agence Nationale française Education-Formation tout au long de
la vie : http://penelope.2e2f.fr
Base de données projets : http://www.europeansharedtreasure.eu
Site anglais très clair : http://www.transversal.org.uk
Exemple de projet Grundtvig : http://socialartsculture.wordpress.com
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INSTRUCTION SHEET

Focus on the practice of «European Projects Development»
Consultant: Jean-Pierre Brossard
Title of the activity:
Building a project of European cooperation
(In the frame of the Life Long Learning Culture)

Context
Relevance of
the activity

- The need to find alternative models of development
- A need for innovative tools / multidisciplinary & collaborative
approaches
- Team ability to open up the difference, if possible with skills
in English

Objectives/
expected
results

Objectives:
- To meet similar or different European organisations with
which there is an interest in collaborating
- To innovate in the organisations in terms of methods, tools
and business practices (Research & Development at the level
of an association or a community)
Expected Results:
- 3-4 days «seminars» of exchanges and study visits, one in
each country
- New development ideas for the organisations involved
- Development of a network which can generate new projects
with a European dimension, including «bilateral».
- New dynamics within a working team
- Learning processes at different levels: personal &
professional
- Avoid «burn out» (!)
- Being recognised as "Europe" gives credit to generate
support from other funders

Actions /
tools

- Life Long Learning Programme: European co-operation
"Partnership" Grundtvig and Leonardo / next 2014-2020
programming such as "Erasmus +" co-operation for
professionals / stakeholders in the field of education for adult
learners
- Calls for projects once a year (February)
- Database of projects to provide ideas and contacts of
organisations/ EST: http://www.europeansharedtreasure.eu
- Existing town twining, the Co-operation Agreement between
regions. The representative office in Brussels Region
Professional social networks / e.g.: LinkedIn «EU Projects
Partner Search»
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Target publics - Professionals of «adult education »: animators, social

workers, professionals of social inclusion, social enterprises.
- Artists involved in socially engaged artistic projects

Partnership

Budget/
Financial
aspects

- Each partner is responsible for presenting a practice or
method identified as interesting for others through a
"seminar"(meeting) lasting several days (home / seminar: no
set format, but the budget is the same regardless of the
length)
- Meetings may also be held between only 2 partners including
workshops and knowledge exchange sessions.
-18,000 €/ partner (more or less depending on the country)
No compulsory co-financing
- Not necessary to provide the estimated budget in the
application form

Risks

Risks:
- That it takes too much time, especially in a small structure
- Ideas exceed the size of the project and it becomes laborious
especially for a large structure that usually involves many
people
- Not on a suitable European program, which creates financial
risks

Success
factors

- To be a solid organisation, or at least stable but feels a lack
of openness, or a feeling of wear
- To have an experienced co-ordinator / not being the coordinator if you are beginner in this kind of programme
- Important to have linguistic resources (internal or external)
- To develop practical workshops at seminars and not a series
of visits and conferences (involving too much language skills)
- If the number of partners exceeds 4 or 5, it can be heavy
visiting all the countries, and it is not compulsory)
- To avoid long days, do not overlook the change of countries,
rhythm, language (stop around 17:30 if possible)

Further
information

Contact: Jean-Pierre Brossard
jp.brossard@free.fr
Web site: www.jpb-europe.com
Site of National Agency in France (Agence Nationale française
Education-Formation): http://penelope.2e2f.fr
Projects database: http://www.europeansharedtreasure.eu
English site: http://www.transversal.org.uk
Example of Grundtvig project: http://
socialartsculture.wordpress.com
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