COMMUNIQUE DE PRESSE AU 14 mars 2017
Festival Quartiers d’Art 2017 – 9ème édition – thème Citoyenneté
Le festival Quartiers d’Art vise à faire découvrir tous les quartiers prioritaires de la ville de Paris :
de nombreux lieux culturels et citoyens ouvrent leurs portes et leurs ateliers, chaque mois dans
un nouvel arrondissement et à partir du 22 avril. Tout un monde sous-terrain s’éclaire à la
lumière des balades, ateliers et tables rondes.
BALADES hors normes pour aller au coeur de la création
Les "révélateurs de quartiers" entraînent le public au gré des ateliers, tables rondes, spectacles.
Habitants et professionnels des territoires édifient les nouveaux contours du paysage urbain, à
travers leurs passions des jardins partagés, des galeries alternatives, des histoires atypiques, de
l’éducation populaire.
ATELIERS hors cadres pour partager les pratiques artistiques amateurs
Les artistes locaux invitent le public, averti ou débutant, à participer aux déclinaisons de leurs
disciplines : écriture, théâtre, danse, arts plastiques, art culinaire … En s’investissant dans leurs
ateliers et in situ, ces intervenants contribuent au développement du lien social et du sens
collectif.
TABLES RONDES hors pairs pour débattre de Citoyenneté
Intellectuels et citoyens solidaires, altruistes voire activistes, proposent de mettre en avant les
élans collectifs et institutionnels, visant à affronter les menaces qui pèsent sur nos démocraties,
toujours en lien avec la programmation culturelle, dans le respect de la mixité entre les
intervenants comme entre les participants.
LES DATES DU FESTIVAL PAR ARRONDISSEMENT
22 avril : 18ème / 20 mai : 19ème / 24 juin : 10ème et 11ème / 22 juillet : 20ème
26 août : 13ème / 23 septembre : 14ème / 21 octobre : 17ème
Chaque soir du festival, des places sont offertes pour valoriser des lieux et des spectacles de
qualité, en accord avec la thématique et les valeurs de Quartiers d’Art.
PARIS MACADAM – QUARTIERS D’ART porte le festival et s’étoffe chaque année de nouveaux
membres réunis par une Charte de la diversité. Leur vocation commune repose sur la mise en lien
d’acteurs culturels et d’habitants afin de contribuer à un meilleur cadre de vie dans les quartiers
dits Politique de la Ville. Citoyens impliqués, ils œuvrent ensemble à la valorisation de leur
quotidien de manière durable et solidaire, autour d’une SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF, SCIC.
- Sont déjà regroupés 100 producteurs et 100 bénéficiaires en 2017 car chaque activité
proposée au public réunie un binome : professionnel et habitant.
- Par un travail de médiation des publics en amont 30% des places sont réservées aux
personnes éloignées de la culture
- Si vous souhaitez devenir sociétaire, le capital est ouvert à tous dès le début du festival.
Gertrude DODART : direction – Sarah MAHALAINE : tourisme participatif - Marine BELIARD : programmation artistique
CONTACT et préinscriptions : inscription@quartiersdart.com - 01.42.57.59.42 - 06.07.87.51.91 - GRATUIT
PROGRAMME par arrondissement disponible sur le site un mois avant : www.quartiersdart.com
Pour rejoindre la SCIC : ESS@parismacadam.fr et WWW.parismacadam.fr

