Mercredi 22 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un été culturel et apprenant
Remettre les arts et la culture, mis à mal durant la crise sanitaire, au cœur de la vie
des jeunes et de leur famille dès cet été, tel est l’objectif des ministères de la Culture
et de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
Pour ce faire, ils ont lancé une plateforme pour permettre aux artistes et aux
professionnels de la culture de s’inscrire pour proposer des projets estivaux,
partout en France. Les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) ayant
ensuite la charge d’étudier et de valider ces projets.
Au service de la réussite de « l’été culturel et apprenant », cet outil vise à mettre en
relation les acteurs culturels et ceux qui peuvent être intéressés par ces
propositions, dans toute leur diversité : ateliers, visites, lectures, courtes
résidences, spectacles de petite forme. Cette initiative a également comme objectif
de permettre aux intermittents de reprendre une activité dans cette période où la
quasi-totalité d’entre eux est à l’arrêt forcé.
La réunion des musées nationaux – Grand Palais a souhaité participer à cette
initiative en proposant une itinérance d’artistes, au travers des 18 régions
françaises, appelée les « Rencontres fortuites ». Ces rencontres souhaitent
accompagner les retrouvailles entre les Français et des artistes de toutes les
disciplines.
Daniel Foucard, écrivain et Vincent Epplay, musicien et compositeur, ont répondu
présents en présentant leur projet autour de créations sonores. Les deux artistes
seront présents à la bibliothèque Saint-Jean jeudi 30 juillet à 15h, une invitation à
venir découvrir leur travail sous forme de lecture performée, à la croisée de la
littérature et de l’art sonore.
Vous serez les témoins privilégiés de la création d’une fiction sonore inédite en
direct.
Destinés aux adolescents et aux adultes, ce rendez-vous se terminera par un
échange avec les intervenants.
Cette action est financée à 100 % par l’État via la DRAC.
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Favoriser la rencontre avec les artistes et les œuvres, encourager le développement
et l’expression de la perception sensible, de la créativité ou de l’esprit critique tels
sont les objectifs visés par les projets artistiques et culturels organisés cet été.
Compte-tenu des contraintes sanitaires en vigueur, une inscription préalable est
recommandée et le port du masque obligatoire.
Renseignements
Bibliothèque Saint-Jean
31 rue Eugène-Delacroix
02 54 08 35 55.
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