FICHE PROJET / Arts, culture et action sociales “Résidents/Résidences“

ARTS, CULTURE ET ACTIONS SOCIALES

Résidents / Résidences
LES PORTEURS DU PROJET
Collectif jesuisnoirdemonde
§ Sophie Robin, direction artistique
§ Chloé Sireyx, Administration
§ Clémence Ravion, Médiation/Communication
Intervenants Artistiques
§ Stéphane Gantelet, artiste numérique
§ Eric Blosse, artiste lumière
§ Pascale Binant, anthropologue

LE PUBLIC CIBLE
Les habitants des deux quartiers, mais également les groupes constitués présents sur le
territoire, ainsi que toutes les personnes qui auront une curiosité pour l’artisterie.

LE PROJET
Un projet de territoire proposant la présence de l’équipe du Collectif sur 2 quartiers de Lormont
(33) pendant 12 mois. Dans chaque quartier, concertation des habitants autour de leur perception
de l’art, de l’œuvre, de l’artiste, de la création et de son utilité dans leur quotidien, dans leur cadre
de vie. Puis, présence quotidienne d’un artiste (différent par quartier) pendant 2 mois au cœur de
quartier dans un lieu identifié comme une artisterie. L’artiste mettra son art à disposition des
habitants. Ensemble, ils construiront la matière qui permettra à l’artiste de finaliser l’œuvre
participative et collective qui sera présentée à tous lors d’une manifestation culturelle.

LES ACTIONS / PREMIERE ARTISTERIE
Avant l’arrivée de l’artiste dans le quartier, rencontre avec les habitants, menée par une
anthropologue, puis actions culturelles en direction des groupes constitués et des habitants sur
leur rapport au quartier (ateliers, collecte de parole, travaux arts plastiques…)

Une artisterie à Carriet : c’est quoi ? Présentation/Échanges
• Mardi 6 décembre 2016 à 18h30 au Point Animation Carriet, Lormont
Présentation du travail anthropologique et du travail de médiation sur le premier quartier
• Vendredi 17 février 2017 : toute la journée
Ouverture de l’artisterie en présence de l’artiste

iddac - institut départemental de développement artistique et culturel de la Gironde
59 av d'Eysines – BP 155 – 33462 LE BOUSCAT CEDEX / 05 56 17 36 36 /

1

LES OBJECTIFS
§

FICHE PROJET / Arts, culture et action sociales “Résidents/Résidences“

§
§
§

Soutenir la création en encourageant la rencontre des publics avec différentes formes
d'expression artistique
Favoriser l'accès à l'art et aux pratiques culturelles…
Améliorer le vivre ensemble et favoriser la cohésion sociale
Valoriser les quartiers choisis aux yeux de leurs habitants et du public amené à s’y rendre

CONTACT

Clémence Ravion
médiation culturelle / communication
c.ravion@jesuisnoirdemonde.fr
06 32 56 67 56
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