LA PAROLE DANS LES INITIATIVES PARTICIPATIVES :
RENCONTRE LE 29 JUIN 2010 à 19h30 au VENT SE LEVE !
Radio, poésie... De plus en plus d’initiatives donnent la parole aux amateurs et les impliquent dans les processus de création. Comment et pourquoi
travailler sur ces formes avec des « non-professionnels » ? Quelles en sont les implications ?
Dans le cadre du cycle des Rencontres A Double Sens, l’association propose de découvrir et réfléchir ensemble à ces pratiques à partir de trois
projets : Radio Le Vent web radio du Vent se Lève !, Radio 10 d’ « Un Sourire de toi et j’quitte ma mère » et Lecture(s) de Bouche(s) de Patrick
Fontana.
Cette rencontre sera animée par Florence Castera, consultante en ingénierie de projets dans les domaines de la culture, de l’éducation et de
l’insertion pour A Faire, à suivre...
Radio Le Vent, webradio fait partie d’un projet de citylab, laboratoire d’art, de création et d’innovation ouverte au Vent se
Lève ! et s’intéresse aux contenus culturels présents sur notre territoire, permettant un accès différent à la culture. Les
interventions dans les structures se réalisent sous forme d’accompagnement de toutes les étapes liées à l’élaboration d’une
production radiophonique web, depuis l’écriture jusqu’à la mise en ligne. La double intention de ce projet est de donner
goût à la manière de faire, de faciliter l’apprentissage et la manipulation du matériel.
Le projet mené sous l’égide du Vent se Lève ! est conduit en partenariat avec des structures culturelles, socio-culturelles et
des artistes multimédia.
Lecture(s) de bouche(s), performance audiovisuelle produite en résidence à Khiasma et présentée en février 2009, est basée
sur un atelier de lectures de textes, de poèmes à voix haute, mené par le plasticien Patrick Fontana en direction de primoarrivants apprenant le français. Certains extraits de cette recherche, initiée en 2007-2008, ont fait l'objet d'une diffusion sur
Radio
Campus
dans
le
cadre
d'un
programme
de
L'Oeil
à
l'écoute
le
14
avril
2010.
Expérience d'abord ponctuelle, l'atelier, plébiscité par les stagiaires et les formateurs du Centre de Formation de Base
d'Emmaüs-Paris XIème qui l'héberge, se poursuit et nourrit le nouveau projet de création de Fontana, Intégration(s) qui fera
l'objet d'une installation sonore et visuelle à l'espace Khiasma au printemps 2011.
Né en 2008, Radio 10 est un atelier de création sonore sur la thématique du travail à destination de jeunes du quartier de
Belleville à Paris (10ème). Il est produit par l'association "Un sourire de toi et j'quitte ma mère" et mené par Mehdi Ahoudig
(réalisateur son), Anna Salzberg (journaliste) et Mathilde Guermonprez (réalisatrice son). L'équipe des jeunes de Radio 10 se
compose de: Sidya Faty, Abdel Saada, Simbaye Sylla, Milad Chouanine, Teddy Foly. ARTE Radio est partenaire du projet.
Entrée gratuire. Le Vent Se Lève ! 181 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Renseignements auprès de l’association A Double Sens : 06 81 62 01 67

