
Comment concevoir et mettre en oeuvre un projet artistique prenant appui sur la mémoire d’un territoire 
et de ses habitants ou de son patrimoine ? 

Cette formation est conçue en partenariat avec le Rize qui nous fera découvrir son lieu, ses missions et ses 
projets, tout en réfléchissant avec nous sur le sens des notions Histoire, Mémoire et Patrimoine. 

Nous découvrirons également d’autres projets réalisés sur l’agglomération lyonnaise, en rencontrant leurs 
initiateurs : projet Silk me back (avec Isabelle Moulin), projet Le murmure des statues (avec Annia Diviani), projets 
menés par le service archéologique de la Ville de Lyon (avec Laurent Strippoli). 

Grâce à des méthodes actives et de nombreux échanges, nous analyserons collectivement  les enjeux et processus 
de ce type de projets.

Quand ? Mardi 26 mars (9h-13h) + Mardi 9 avril (9h-16h30)
Où ? Le Rize, 23 rue Valentin Haüy, Villeurbanne
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Journées de formation croisée Culture - Éducation populaire 
Créer et accompagner des projets artistiques participatifs

OrgaNisé par AVec Le soutien de

La formation est un levier pour impulser des projets d’action 
culturelle impliquant le partenariat actif des structures relevant 
des champs de l’animation, de la culture, du social, du médico-
social, de l’éducation, de la formation… 

ces journées de réflexion et de pratique s’adressent aux 
animateurs professionnels ou bénévoles, médiateurs culturels, 
bibliothécaires, formateurs, éducateurs, enseignants, artistes… 

Cette diversité de métiers et d’engagements permet 
d’éprouver concrètement ce qui fait leur complémentarité sur 
le terrain pour mieux aller vers les publics.

Rémi Duclos,
conseiller d’éducation populaire et de jeunesse, 
dRdJscs du Rhône

Elise Courouble,
chargée de projets formation, Filigrane

Patrice Vandamme,
directeur artistique, Les artpenteurs

Michel Kneubühler,
chargé d’enseignement en politiques culturelles, 
université Lumière Lyon 2

Programme PréParé,
coordonné et animé Par :

MÉMOiRe et patRiMOine :
une MatièRe vivante pOuR des pROJets aRtistiQues

infos Pratiques // contact
Formation gratuite, sur inscription. dans la limite des places disponibles.

Filigrane : contact@filigrane-rhonealpes.fr // 04 72 12 04 32

inscriPtion
Merci de remplir le formulaire d’inscription en suivant ce lien :
FORMuLaiRe d’insCRiptiOn en LiGne
Un accusé de réception vous sera adressé

https://goo.gl/forms/peHymXbLCz6f2OrG2

