Quartiers d’Art : demandez le
programme !
23 mai 2014

BALADES URBAINES, PRATIQUES ARTISTIQUES & SOIREES COLLECTIVES
A la rencontre des acteurs de la création alternative, autour du week-end de l’ascension
Les équipes d’acteurs d’une soixantaine de lieux de diﬀusion ou de création ouvrent gratuitement leurs
portes : pas un passage, pas un lieu sans une restitution ou une pratique artistique !
Les balades urbaines conduisent le public au cœur de la création
Les "révélateurs de quartiers", issus des nouvelles formes de tourisme urbain entraînent le public au cœur de
la création. Passionnés de jardins et de galeries, comédiens, conteurs, inventeurs d’histoires sonores, artistes
de rue et musiciens dévoilent le paysage urbain d’un regard insolite. Choisir entre une balade policière, les
marchés parallèles, l’univers de l’écriture ou celui du cinéma, c’est possible ! Mais pourquoi ne pas suivre
plusieurs déambulations, elles ne se juxtaposent pas !
Les 14 parcours et balades déambulatoires révèlent la palette culturelle des quartiers.
Téléchargez le programme détaillé des balades.
Envoyez un email d’inscription en cliquant ici.

UNE IMMERSION COLLECTIVE DANS L’UNIVERS DES PRATIQUES ARTISTIQUES
Tout un monde sous-terrain s’éclaire à la lumière de disciplines rares et prolixes ! Les artistes invitent le
public dans leurs ateliers ou in situ, le plus souvent en amont et en aval des balades, parfois des heures
durant, autour des sens, des essences, des saveurs et des couleurs, en passant par la photographie, la
sculpture sur bois ou l’art de la méditation…
Les 18 ateliers de pratiques artistiques découvrent les talents des artistes et des participants.
Téléchargez le programme détaillé des ateliers.
Deux soirées créatives réunissent festivaliers, bénévoles et artistes
EN OUVERTURE : Mercredi, 19H30 – 23H30 : Le Vent Se Lève !, Banquet Républicain ou dîner citoyen.

Arts, débats et démocratie / Moment de réﬂexion partagée.
Le Vent Se Lève ! a le plaisir d’oﬀrir ce banquet, sur le thème des politiques culturelles dans les territoires
Le Vent Se Lève ! Tiers Lieu d’Art et de Culture, a le plaisir d’organiser avec Quartiers d’Art un Banquet
Républicain sur les politiques culturelles dans les territoires, à l’occasion de l’ouverture du festival..
L’artiste n’est en aucune manière un « phare » isolé en avant du monde, mais un artisan au cœur de cette «
fabrique » qu’est la société des hommes. Les pratiques de l’Art n’ont de sens qu’en tissant des liens avec les
mondes et les territoires qui nous entourent.
Comment les politiques culturelles répondent elles à cette réalité et comment les acteurs culturels
parviennent-ils à exister dans ce paysage urbain et dans les meilleures conditions possibles ?
C’est l’occasion de se réunir, de se questionner et de s’exprimer, dans une ambiance conviviale, autour d’un
repas. Enfourchons nos stylos et écrivons une lettre collective à Bruno JULLIARD, Premier Adjoint chargé de
toutes les questions relatives à la culture.
EN CLOTURE : Dimanche, 19H00 – 21H00 : Le Comptoir Général propose un concert détonnant autour de la
carte interactive proposée par Sirius Productions.
Concert / projection ﬁlms / carte interactive Sirius Productions / résultat rallye
Le Comptoir Général est un musée dédié à l’art du ghetto : c’est ainsi qu’il a choisi de désigner toutes ces
cultures marginalisées, méconnues, exotiques et dépourvues de moyens qui ﬂeurissent aux quatre coins de
notre planète, et tout particulièrement sur le continent africain.
Il a pour mission de les défendre, les soutenir et les représenter à travers de multiples activités : cinéma,
expositions, conférences, bar et restauration, attractions, production artistique, boutiques (disquaire, friperie,
bibliothèque, biﬃnerie, jardinerie), radio, tournages…
Le Comptoir Général reverse l’ensemble de ses bénéﬁces dans le ﬁnancement de ses projets artistiques et
solidaires. Il adoptera prochainement le statut légal de fondation.
Et des RÉDUCTIONS / GRATUITÉS proposées par nos partenaires :
SAMEDI SOIR, le 31 MAI : Entrée gratuite / spectacle à 5 euros / boisson à prix réduit…
LA CASA DEL TANGO dans le 19ème, Bal gratuit de 19H00 à 23H00.
ABRACADABAR 19ème : Portes ouvertes pour un concert pop rock Mister TYNC et People in My Head de
20H30 à 05H00 (réductions sur les boissons).
MAISON DES METALLOS : « Fantaisies, l’idéal féminin n’est plus ce qu’il était », 5€ la place, à 19H00.
INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM : « Le Papillon Syrien », spectacle chanté, 5€ la place, à 19H00.
LES AUTRES SOIRS : idem pour La Maison des Métallos et toujours portes ouvertes à l’ABRACADABAR !
Téléchargez le programme détaillé des soirées.
plus d’infos : http://www.quartiersdart.com/
Le programme complet en PDF :
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