CULTURE

"Et si nous
cultivions
l’art de faire
ensemble ?"

/ Réunion PUBLIQUE

Samedi
8 février

à partir de 18h30

SALLE SAN SUBRA
2 Rue San Subra
Quartier Saint Cyprien
31300 Toulouse

Boisson et petite restauration sur place

Mouvement citoyen rejoint par

larchipelcitoyen.org
TOULOUSE
IDÉES NEUVES

VOTEZ, COMMENTEZ, AMENDEZ SUR NOTRE SITE
larchipelcitoyen.org/programme

Reconnaître le droit à chacun·e
d’exprimer sa culture
Valoriser et défendre les droits
culturels en impliquant localement les
acteurs, les institutions, les habitants.

Développer les lieux intermédiaires
dans chaque quartier
Lieux qui seraient aussi des lieux de
vie et de citoyenneté pour favoriser
les croisements artistiques, la
production du commun et du vivre
ensemble.

Poétiser la ville
En donnant une place majeure à
l’Art. Transformation des panneaux
publicitaires en supports d’expression
artistique et culturelle ; associer
les designers et écoles d’art à
l’aménagement urbain. Assumer une
politique volontariste de commande
publique d’œuvres pour l’espace public.
Apprendre et transmettre à tout âge,
développer l'esprit critique :
Visibiliser les lieux d’apprentissage et
de transmission.
Renforcer la présence d'artistes à
l'école en étoffant le "passeport pour
l'art" ; créer de nouveaux dispositifs :
théâtre, orchestre, éducation à l'image
(en associant les écoles de journalisme,
de cinéma et d'audiovisuel).
Dans les écoles, aménager des espaces
dédiés aux pratiques artistiques.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Reconnaître et soutenir les acteurs
culturels de la ville et de la métropole
Privilégier des conventions pluriannuelles
plutôt que des appels à projets.
Mettre à disposition des espaces de travail :
bureaux, espaces de création, de répétition
et d’exposition.
Créer une régie technique volante.
Fonder un guichet unique de
l’événementiel pour simplifier les
démarches d'organisation d'événements.

Une cité des imaginations à la Prison
Saint Michel
Fabrique permanente pluridisciplinaire
mêlant artistes, scientifiques et
techniciens pour penser et représenter
la ville de demain. Un lieu d’intelligence
et d’imagination collectives pour
répondre aux enjeux du futur.

TOULOUSE
ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 & 22 MARS 2020

