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Nous recherchons nos artistes pour la seconde session de L’art en 
tandem ! 

 

Qu’est-ce que c’est ? L’art en tandem c’est 5 binômes d’artistes 
handi-valides qui expérimentent la création partagée. 

Quand ? Où ? De septembre à décembre 2015, à Paris. 

Comment participer ? Candidatures à envoyer avant le 25 avril.  

Veuillez-nous écrire à l’adresse: alexia@compagnielestoupies.org 

A réception de votre mail nous vous enverrons le formulaire de 
renseignements à nous renvoyer accompagné de quelques éléments sur 
votre travail créatif. 

Artiste valide ou en situation de handicap, si cette aventure vous 
tente, n’attendez plus ! 

 

Plus d’infos : alexia@compagnielestoupies.org 

APPEL A 
PARTICIPATION 
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EN QUELQUES LIGNES… 
 

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 décembre 2015 au Centre 
d’Animation 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 d’Animation 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 d’Animation René Goscinny et la 
Compagnie Les Toupies qui, réunis en un comité de pilotage, 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. 
	  


