
Les rendez-vous Banlieues d’Europe 

Rencontre -débat  

 Lundi 22 octobre 2012 * 18h30 

 Quand la culture réenchante le quotidien : 

 récits de projets 

271 rue Vendôme 69003 Lyon tel. +33 4 72 60 97 80 fax. +33 4 78 95 28 15

email. contact@banlieues-europe.com web. www.banlieues-europe.com 
BanLieues
d’Europe

quartiers du monde / réseau culturel européen
pour le développement des pratiques artistiques et culturelles innovantes et participatives



Lundi 22 octobre 2012 /// 18h30
Banlieues d’Europe organise une rencontre - débat

“ Quand la culture réenchante le quotidien : récits de projets ”
Avec François Matarasso, consultant (Nottingham, GB)
François Matarasso s’intéresse principalement à l’interaction des individus avec la culture. A l’occasion de ce rendez-vous, il présentera le projet  
« Regular marvels » qui met en avant des parcours individuels et collectifs engagés dans une démarche artistique professionnelle ou amateur : des 
artistes qui immigrent en Grande-Bretagne, une compagnie de théâtre amateur “West Bromwich Operatic Society”, des artistes à l’épreuve de la 
vieillesse, … Ces personnes ne sont ni riches, ni puissantes, ni célèbres. Ce sont des personnes ordinaires investies dans un travail de création, 
mais marginalisées parce qu’elles n’empruntent pas les voies éprouvées de l’art pour l’art, cherchant à se frayer un autre chemin menant à la  
co-construction d’une œuvre.
François Matarasso a, par ailleurs, travaillé avec des organismes culturels dans plus de 35 pays et a publié plusieurs ouvrages d’influence sur la 
participation artistique et culturelle. Il est également professeur honoraire à l’Université Robert Gordon (Ecosse) et à l’Université Griffith (Australie). 
http://regularmarvels.com
Nous vous attendons à Banlieues d’Europe, entrée 2 rue d’Arménie / Lyon 3ème (métro Saxe Gambetta). 
Merci de confirmer votre venue par mail à rdvlundi@banlieues-europe.com ou par téléphone au 04 72 60 97 80 (nombre de places limité).

Les rendez-vous Banlieues d’Europe
Les derniers lundis du mois

Ne soyez plus seulement local, régional, national, mais résolument  « glocal ».  
Global et local, en un mot : européen.
Banlieues d’Europe vous offre la possibilité d’échanger avec ses partenaires 
d’autres pays, de vous informer des initiatives et projets menés dans les villes 
et régions du continent, de nouer des contacts fructueux qui enrichiront vos 
propres démarches. Vous avez rendez-vous avec l’Europe... 

Prochain événement : les rencontres 
du réseau à Turin, du 21 au 23 novembre 2012 
programme en ligne sur www.banlieues-europe.com 


