
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Rhône, les arTpenteurs et Filigrane invitent animateurs, 
bibliothécaires, médiateurs, bénévoles et artistes à venir participer à ces journées de réflexion et de pratique. 
Elles ont été co-construites avec l’appui de Michel Kneubühler, chargé d’enseignement en politiques culturelles à 
l’Université Lumière Lyon2. 

Ces journées sont gratuites et sur inscription.

Renseignements :
DDCS du Rhône : Blandine PILI  -  04 81 92 44 84  -  blandine.pili@rhone.gouv.fr

Les arTpenteurs : Patrice Vandamme - 09 50 18 31 53 - contact@les-artpenteurs.com

Inscriptions : 
Elise COUROUBLE  -  04 72 12 04 32  -  contact@filigrane-rhonealpes.fr

(Envoyer la fiche de renseignement ci-jointe)

	  

      Babel n’est pas mortel ! Développer un projet culturel à partir des langues parlées sur un territoire 
 > A CinéDuchère, 308 avenue Andreï Sakharov, 69009 Lyon

Jeudi 27 novembre 2014, de 13h30 à 17h : après avoir assisté à une lecture de poésie multilingue avec la parti-
cipation des habitants de la Duchère et d’artistes, vous participerez à la conférence-débat : « Faut-il transmettre 
sa langue d’origine ? » et pourrez découvrir le webdoc http://www.duchere-en-poesies.fr . Ces réalisations des 
arTpenteurs s’inscrivent dans le forum régional des mémoires d’immigrés « Traces en Rhône-Alpes ».

Mardi 2 décembre 2014, de 9h à 16h30 : le multilinguisme est une ressource sur un territoire. En s’appuyant sur 
la première journée et sur un atelier de pratique, nous évoquerons les enjeux des projets culturels prenant en 
compte les savoirs des habitants, les langues parlées sur un territoire, et l’intérêt de leur transmission.
Attention, les deux journées sont indissociables.

      Je me souviens ! Créer un projet à partir des mémoires d’un territoire
 Mardi 24 mars et jeudi 30 avril 2015, de 9h à16h30 > Le Rize, 23 rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

Comment concevoir et mettre en oeuvre un projet prenant appui sur la mémoire d’un territoire et de ses habi-
tants ? En s’appuyant sur l’expérience vécue par le Rize lors de la conception de l’exposition « Mémoires d’ou-
vriers », nous analyserons les enjeux et processus de ce type de projets, et expérimenterons ddes démarches et 
outils concrets. 
Attention, les deux journées sont indissociables.

      Tous partie-prenante ! Co-construire un projet artistique et culturel 
 Mardi 27 janvier 2015, de 9h à 16h30 > Centre social Charpennes-Tonkin, 11 rue de Bât Yam, 69100 
Villeurbanne
Centrée sur l’ingénierie de projet, cette journée permettra d’imaginer, à partir d’un contexte précis, les différentes 
phases d’un projet conçu à plusieurs, de l’idée à la réalisation. Dans ce processus, chacun sera amené à réfléchir 
à la place et au rôle de chaque « partie-prenante » du projet, et à construire un argumentaire commun pour 
d’éventuels commanditaires.


