Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dossier n°

2177397
Porteur du projet

Association : delphine barbry barbry
Titre de votre projet

1 an des ateliers jouret
Date de réalisation du projet

Du 13/10/2018 à 14:00 au 14/10/2018 à 18:00
Lieu de réalisation du projet

AUX ATELIERS JOURET
Objectifs de votre projet

Les ateliers Jouret fêtent leurs 1 an. Durant tout le week-end les artistes résidents ouvriront leurs ateliers
aux public. Ce temps d'échange pédagogique permet de faire connaitre plusieurs disciplines artistiques (
art plastique, métiers d'art et art du spectacle). Nous souhaitons rendre cet événement accessible aux
habitants de tout âge et aussi aux familles. Ainsi un atelier ludique autour de la musique assisté par
ordinateur sera mis en place dans l'après-midi du samedi. Afin de rendre cet événement plus festif nous
souhaitons y intégrer des performances musicales et audiovisuelles. L'idée étant de permettre aux
habitants de découvrir un lieu unique et la vie artistique roubaisienne qui s'y développe dans le quartier
(40 artistes dans les locaux).
Déroulement de votre projet

-Portes ouvertes des ateliers d'artiste le samedi de 14h à 20h et le dimanche de 14h à 18h
Samedi 13 Octobre
Atelier - de 14h00 à 18h00 Encadrer un atelier Introduction à la technologie et à l?équipement DJ-VJ
Animation DJ-VJ SET - de 18h00 à 20h00
Encadrer une performance Live / Concert - de 20h00 à 00h00
Dimanche 14 octobre
Animation DJ-VJ SET - de 12h00 à 18h00
Public visé

tout public de agglomeration lilloise et de ses environs
plus orienté famille en journée
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

voix du nord
france bleu nord
facebook et instagram des ateliers jouret + des 40 artistes + des charades électronique
l'office du tourisme de Roubaix
Agendas en ligne ( sortir, lille la nuit, etc)
La communication des Portes ouvertes de ateliers d'artistes organisé par le conseil général du nord
Résultats attendus

faire vivre le centre ville
faire connaitre le paysage artistique roubaisien à travers divers axes (graphique, plastique, informatique,
spectacle vivant, musical et video)
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