LE PROJET

L’Art En Tandem est un projet d’échange créatif entre des artistes valides et des artistes en
situation de handicap. Sur 5 séances de création, 5 tandems (binômes) se rencontrent pour
expérimenter la création artistique partagée dans la mixité handi-valide, vivre une aventure
humaine et artistique. Ce travail d’échange créatif aboutira à la réalisation d’une exposition
au mois de novembre 2020 au Centre Paris anim’ René Goscinny (Paris 13).
Ce projet ne s’adresse pas à une discipline artistique particulière et tous les types de projets
sont les bienvenus (dans la mesure où ils correspondent à l’esprit du projet :
l’expérimentation de la création partagée).
Les rencontres de création se passent sur le lieu de travail de l’un ou l’autre ou au Centre
Paris anim’ René Goscinny. Un médiateur sera présent à chaque séance de création pour
accompagner le tandem, apporter une aide technique si besoin, être à l’écoute des besoins
des uns et des autres…
Ce projet est co-porté par le Centre Paris anim’ René Goscinny et la Compagnie Les Toupies
qui réunissent un comité de pilotage, constitué d’anciens participants. Ils impulsent la
dynamique du projet et en assurent le suivi logistique, ainsi que la communication. Pour plus
de renseignements n’hésitez pas à nous contacter.
Aux artistes intéressés par l’expérience, merci de remplir la fiche de renseignements
suivante. Celle-ci sera un support précieux qui nous aidera à constituer les tandems.
Merci pour votre intérêt et à très bientôt !

Cie Les Toupies
16 rue Albert Malet 75012 Paris
Sabine D’HALLUIN– 09 53 64 49 13
sabine@compagnielestoupies.org

Centre d’Animation René Goscinny
14 rue René Goscinny 75013 Paris
Justine NOEL-01 45 85 16 63
animation@centregoscinny.org

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Prénom, Nom :
Date de naissance :
Téléphone :

Mail :

Adresse :

Possibilité de déplacement ?

-Comment avez-vous pris connaissance de ce projet ?

-Quelle est votre activité principale ?

-Quelle pratique artistique vous amène vers ce projet ?

-De quelle manière pratiquez-vous cette discipline artistique ? (types de créations, temps
investi dans la création, cours donnés, cours suivis …) n’hésitez pas à joindre des photos ou
un aperçu de votre travail.
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sabine@compagnielestoupies.org

Centre d’Animation René Goscinny
14 rue René Goscinny 75013 Paris
Justine NOEL-01 45 85 16 63
animation@centregoscinny.org

-Quelles sont vos autres passions ? Ce que vous aimez faire ?

-Avez-vous pratiqué d’autres activités artistiques ?

-Quels sont vos espoirs pour ce projet ? Que pensez-vous faire, découvrir, apprendre… ?

-Quelques traits de caractère qui vous définissent… ?

-Avez-vous des besoins spécifiques ? (capacité de concentration, du calme, du
mouvement, … )
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