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FILIGRANE
CHEF DE FILE DU PROJET

S’exprimer et retrouver l’estime de soi, participer à un projet 
collectif et découvrir l’autre... autant d’étapes, au cœur de nos 
actions, qui permettent l’exercice de sa citoyenneté.

Convaincue de l’intérêt d’aborder la situation et/ou les difficul-
tés des personnes de manière transversale, Filigrane initie des 
projets qui font se rencontrer les acteurs d’un même territoire 
et leurs pratiques professionnelles, et permettent de croiser 
les regards (artistique, scientifique, expert, acteur de terrain, 
etc.) sur une même problématique. Le travail partenarial et 
la mise en réseau des acteurs sont donc au cœur des projets 
construits par Filigrane, toute l’année.

Née en région Auvergne-Rhône-Alpes, l’association Filigrane 
réalise des projets de pratique artistique, de leur écriture à 
leur évaluation, en associant artistes, acteurs socio-éducatifs, 
chercheurs, etc. Ces projets sont construits avec toutes struc-
tures, sensibles à nos valeurs et désireuses de contribuer au 
développement des personnes et des territoires. 

Nos projets ont vocation à reconnaître, valoriser et faire 
dialoguer les cultures dont les individus sont porteurs dans 
le respect des droits culturels de chacun : valeurs, langues, 
traditions, modes de vie, croyances, savoirs et arts…



CONDITIONS D’ACCUEIL

L’artiste aura à sa disposition un espace 
au sein du centre social partenaire, à dé-
finir avec les usagers et en fonction de 
son projet. Il pourra également utiliser 
les locaux du pôle « accès aux droits » 
et circuler librement dans le quartier.

Il aura comme interlocuteur principal 
l’association Filigrane mais sera réguliè-
rement en contact avec les profession-
nels du centre social qui seront pour lui 
une ressource majeure pour entrer en 
contact avec les habitants du quartier.

A QUI S’ADRESSE LE PROJET ?

Filigrane recherche un artiste ou un binôme d’artiste(s) 
dans le domaine des arts de la parole 

 (slam, conte, rap, écriture, poésie, théâtre ou chanson).

COMMANDE

Une résidence de 180 heures comprenant :

- un temps de création partagée (70% de la résidence)  
Travailler directement auprès des habitants du quar-
tier et des bénéficaires des ateliers d’apprentissage du 
français.
>> De septembre à décembre 2017.

- un temps de préparation puis un temps de bilan avec 
les équipes de professionnels impliquées sur le projet 
(10% de la résidence).
>> Du printemps 2017 jusqu’à février 2018.

-  un temps de participation aux instances de réflexion 
et à la recherche-action qui accompagnent le projet 
(20% de la résidence).
>> Tout au long du projet jusqu’à la présentation du 
travail des chercheurs, en tant que témoin, en mars 
2018.

Filigrane lance un appel à candidature d’artiste(s) pour mener une résidence de création partagée avec 
les habitants du quartier Moncey-Voltaire (Lyon 3ème), qui se déroulera 

entre septembre 2017 et février 2018.

CONDITIONS FINANCIÈRES

Rémunération : 6500 € TTC/ TCC
L’artiste reçoit une rémunération qui 
comprend tous les temps de travail, que 
ce soit les temps de création partagée 
ou les temps de réunion avec l’Univer-
sité de Lyon et les autres partenaires, 
selon les modalités du régime approprié 
(régime général, intermittence).

Frais restauration, hébergement, an-
nexes : l’artiste est remboursé de ses 
frais de restauration et de matériel sur 
présentation de factures.



Situé à la Guillotière dans le quartier Moncey, le lieu d’accueil de la résidence 
est un centre social ; il a pour objectifs d’encourager l’émergence d’initia-
tives et d’investissements des habitants, de les aider à prendre conscience 
de leur potentiel individuel et collectif et de les accompagner.

Dans le cadre de sa mission « accès aux droits », le centre social propose 
des ateliers socio-linguistiques chaque semaine, à différents moments de 
la journée ce qui le place au cœur des dispositifs de repérage, diagnostic, 
orientation des apprenants sur le territoire du 3ème arrondissement et le 
met face à de nouveaux enjeux quant aux dispositifs d’apprentissage de la 
langue française au cœur d’un quartier, qui se doit de valoriser la richesse de 
ses cultures et de son plurilinguisme. 

CONTEXTE D’INTERVENTION

Filigrane envisage l’action artistique comme déclencheur d’expression fa-
vorisant la confiance en soi, le pouvoir d’agir et permettant à chacun de 
questionner son rapport au monde pour mieux investir l’espace social et y 
devenir pleinement acteur de sa citoyenneté. 

PUBLICS VISES
Habitants du quartier Moncey - Lyon 3ème

Bénéficiaires et animateurs des ateliers socio-linguistiques 
menés par le centre social.

C’est pourquoi en 2017, Filigrane et le centre social s’associent pour 
imaginer un projet de pratique artistique qui doit permettre d’accom-
pagner et de poursuivre la réflexion autour de thématiques qui repré-
sentent un enjeu majeur pour le quartier Moncey : les langues et les 
langages. 



PARTENARIAT AVEC UN LABORATOIRE DE RECHERCHE

Le service Sciences et société de l’Université de 
Lyon, CCSTI Lyon Rhône, est un service à l’interface 
entre le monde de la recherche et de la société civile. 
Il travaille avec l’ensemble des établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche de l’Université 
de Lyon et explore de nouvelles formes de média-
tion et de formation et impulse des recherches par-
ticipatives en phase avec les enjeux sociétaux.

L’UNIVERSITÉ DE LYON

Le projet artistique sera accompagné de deux instances de réflexion :

- un groupe de réflexion sur les droits culturels : question primordiale qui concerne 
à la fois les acteurs culturels, les artistes et les acteurs de l’éducation populaire, il 
s’agira d’interroger ensemble notre rapport aux droits culturels et leur mise en 
œuvre dans notre projet.

- un « living-lab » : citoyens, artistes, association, chercheurs participent comme 
co-concepteurs d’une démarche innovante dont l’objectif est de favoriser les in-
terrogations, la mise en débat et une dynamique autour de l’action artistique au 
service de l’apprentissage et de la valorisation des langues.

Dans le cadre de cette démarche de recherche-
action, l’artiste impliqué dans le projet sera sus-
ceptible d’être sollicité par l’équipes de cher-
cheurs dans le cadre d’entretiens, de réunions, 

de rencontres.



Le dossier devra comprendre :

> Un curriculum vitae, book, dossier artistique, et/ou éléments visuels, etc. qui présentent le parcours de l’artiste ;

> Une proposition de projet qui répond au contexte de la résidence et qui détaille la démarche et le processus que vous pensez imaginer pour ce 
projet (la résidence étant le fruit d’une collaboration et d’une co-construction avec d’autres partenaires, cette proposition de projet ne sera pas né-
cessairement réalisée mais servira de base à un échange lors de l’entretien de sélection. Elle doit permettre de comprendre la vision de l’artiste, son 
univers et l’intervention qu’il imagine).

LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier complet doit parvenir à l’adresse suivante, 
en 2 exemplaires avant le 30 mai 2017

(cachet de la poste faisant foi)
Un jury de sélection se réunira en juin.

Filigrane
165 avenue Maréchal de Saxe

69003 Lyon

ou via wetransfer à contact@filigrane-rhonealpes.fr



En partenariat avec l’Université de Lyon - Service Sciences et Société, le CGET / Préfecture 
du Rhône - Territoires Moncey-Voltaire, la ville de Lyon - Coopération culturelle, la Fonda-
tion Un Monde par Tous et le Ministère de la Culture.
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