8, 9 et 10 juin 2019
Appel à participation

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France - [FCSF]

Culture Lab ? Qu’est-ce que c’est ?
Juin 2018, en Flandre Maritime, pendant l’Escale : Culture Lab réunissait plus de 250 personnes autour de
performances artistiques présentées par 7 centres sociaux. Elles racontaient le lien entre culture et pouvoir d’agir,
entre centres sociaux et droits culturels : https://youtu.be/UVcHhOZNKWc
Ce temps fort a donné envie de relever un défi encore plus fou. Ce sera Culture Lab 2 !
Les dates : du 8 au 10 juin 2019. Le lieu : Reims.
L’ambition ? Encore plus grand que Culture Lab 1, encore plus riche et plus formatif ! 350 personnes sont attendues
lors de cette manifestation, réunissant salarié.e.s et bénévoles des centres et des fédérations du réseau, artistes
et habitant.e.s mobilisé.e.s sur des actions culturelles.
Trois jours, sous forme de campus, qui seront l’occasion de valoriser, partager, découvrir des œuvres produites
dans le réseau. Où l’on pourra se former, s’entraîner et s’éduquer mutuellement par des ateliers de pratiques, des
confrontations d’idées. Où l’on interrogera les droits culturels par la présentation de performances manifestant
les rapports entre culture et pouvoir d’agir.
Trois jours d’immersion intense pour découvrir, échanger et comprendre les modes d’actions, les manières de faire
et les processus mis en œuvre !

Un appel à participation : pourquoi ?
Au cœur de Culture Lab 2, l’échange de pratiques avec des centres sociaux qui mènent ou ont porté des projets
culturels ou artistiques, associant des habitant.e.s.
Pour construire et animer ce bel évènement, la FCSF lance cet appel à participation, pour repérer et mobiliser des
centres sociaux qui :
•

ont mené ou mènent un projet culturel ou artistique avec des habitant.e.s et qui sont prêts à le partager,

•

s’engagent à raconter, échanger et mutualiser les processus de travail au sein du réseau national,

•

s’engagent dans une démarche de qualification et de valorisation de leurs pratiques.

Pour être éligibles, les projets doivent impliquer une collaboration entre une équipe artistique et la population.

Comment répondre à l’appel à participation ?
Vous vous retrouvez dans cette description ? Vous souhaitez contribuer à Culture Lab 2 ?
Remplissez le bulletin de participation en ligne https://goo.gl/forms/jESWH7uahmRq4uJN2
Et rejoignez cette belle aventure !
Date limite de retour des candidatures : 04 décembre 2018.
Le choix des projets sera rendu public en janvier 2019.
Contact Patricia BRENNER - mail : patricia.brenner@centres-sociaux.fr - 01 53 09 96 02
Ces 3 jours peuvent s’inscrire comme une activité de formation pour les bénévoles et professionnel.le.s
Cette rencontre est pilotée par le groupe Culture de la FCSF, la fédération de la Marne et les Maisons de Quartiers de
Reims, en partenariat avec le CGET (commissariat général à l’égalité des territoires) et le Ministère de la Culture.

