Dépot d'une demande
Dossier n°

2137063
Porteur du projet

Association : Originalement-vous
Titre de votre projet

Encre Nous !
Date de réalisation du projet

Du 24/03/2018 à 13:30 au 24/03/2018 à 17:00
Lieu de réalisation du projet

Maison des associations de Roubaix
Objectifs de votre projet

L objectif est de faire découvrir la pratique et l histoire du tatouage au plus grand nombre en
rapprochant un public curieux d une pratique méconnue et de plus en plus répandue. Nous souhaitons
également faire la promotion des tatoueurs locaux de Roubaix et ses alentours en leur permettant de se
faire connaitre d un nouveau public.
Nous souhaitons apporter un événement original et convivial à la ville de Roubaix.
Déroulement de votre projet

Nous organisons une exposition artistique autour du tatouage à la Maison des associations de Roubaix.
Une soixantaine d'oeuvres seront présentes, regroupées en deux catégories différentes. Un premier lot
illustrera les flashs et les réalisations produits par les tatoueurs locaux afin de valoriser et faire connaitre
leur talent. La seconde partie rassemblera des photos artistiques prises au préalable, par un
photographe expérimenté sur des volontaires. Ces bénévoles sont des personnes tatouées que nous
recherchons en ville et sur les réseaux sociaux, souhaitant mettre en avant la signification ou l histoire
de leur tatouage. Par ce biais nous désirons leur permettre de visualiser les rendus possibles.
Afin de donner à notre évènement une visée didactique, nous y incorporerons une fresque historique du
tatouage et des conférences préventives données par des tatoueurs confirmés. Nous proposerons
également un atelier artistique animé par des tatoueurs, où les participants pourront imaginer leur futur
tatouage.
Nous souhaitons faire de cette journée un évènement convivial avec de la nourriture et de la musique
pour les habitants de Roubaix et ses environs.
Public visé

Nous souhaitons accueillir la population active de Roubaix et de ses environs, entre 20 et 55 ans, adepte
de cet art ou juste curieuse de le découvrir.
Nous prospectons ainsi à la fois dans le milieu du tatouage pour les plus expérimentés, mais également
en ville et auprès des étudiants pour que l'exposition pour toucher un public novice.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Notre page Facebook « Encre Nous ! » est déjà active et permet de communiquer sur l avancement du
projet par le biais des réseaux sociaux. Pour toucher la population locale, nous préparons un affichage
spécifique dans la ville accompagné d une distribution de flyers pour les habitants.
Enfin, la presse et la radio locales viendront finaliser cette communication.
Résultats attendus

Nous aimerions offrir à Roubaix et ses habitants un événement original et inédit en ville. Nous
souhaitons leur proposer une exposition qui mettra en avant l aspect artistique du tatouage et les
rapprochera des acteurs locaux afin de se démarquer des grande conventions à visée commerciale que
l on peut retrouver dans les grandes villes.
Nous considérons que notre projet réussi si nous permettons à des habitants d'apprécier l'art du
tatouage. Egalement, il aura atteint son objectif si ceux qui désirent se faire tatouer, contactent les
acteurs locaux que nous auront présentés.
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