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Festival Eurek'ART
Une solution pour bien vivre ensemble, c'est de faire

ensemble

1ère édition du Festival Eurek’art
les 30 et 31 mars et 1er avril 2018
au Marché des Douves, Bordeaux

Un événement gratuit  ouvert à tous et conçu comme une résidence
d'artistes  où  chaque  participant  devient  créateur.  Un  programme
résolument  éclectique,  ouvert  sur  les  arts  visuels,  la  musique,  le
théâtre et l’écriture.

Les associations  A Part Entière,  Idi, et le  Diaconat de Bordeaux, travaillent ensemble et
mettent en commun leurs compétences pour proposer régulièrement des ateliers créatifs
et participatifs avec la production d’œuvres individuelles et/ou collectives sur des temps
de  rencontre  et  de  partage  à  l’attention  des  personnes  en  sitaution  de  vulnérabilité
herbergées par le Diaconat de Bordeaux.

Ce travail en partenariat a mené à la co-organisation d'un Festival Eurek’ART à la veille
de la fin de la trève hivernale, période où il est important de rappeler l’importance de la
construction  d’une  société  inclusive.  Cet  événement  au coeur  de  la  ville  a  été  conçu
comme une résidence d'artistes ouverte à tous et où chaque participant devient créateur.

Eurek'art, une solution pour bien vivre ensemble c'est de faire ensemble, offrira le
30 mars deux conférences. La première sur la thématique "Habitat et Inclusion" avec la
participation  de  Alexandra  Siarri  maire-adjointe  en  charge  de  la  cohésion  sociale  et
territoriale de la ville de Bordeaux de 9h30h à 12h, la deuxième "Pratiques artistiques,
culturelles  et  Inclusion"  avec  la  participation  des  artistes  l’oeil  de  Ken  et  Delphine
Tambourindeguy, à 14h. 

Les 31 Mars et 1er avril sont réservés à des ateliers artistiques participatifs où nous
invitons le public à venir découvrir les artistes de l’association iDi et créer avec eux autour
du dessin, du collage, de la photographie, du stop motion, de l’impression mais aussi de la
musique avec Ricochet sonore. Il y aura égalementun concert de chants du monde et
percussion  et  bien  d’autres  choses.  Ces  deux  jours  se  veulent  ouvert  au  plus  grand
nombre,  dans  un  esprit  ludique.  L’association  Interlude,  sera  également  présente  le
samedi après-midi pour faire découvrir plusieurs jeux.

Horaires d’ouverture et programme sur www.asso-apartentiere.fr 

Contact et informations 

Muriel Queneuille 06 63 90 93 55 ou Blandine Saunier /06 58 95 87 32
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