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ARTESTAN.
Nouvel objet : met en relation les artistes qui ont immigré dans les différents pays et sera un fil de connexion
afin d’aider à trouver des réseaux, des contacts et différentes possibilités pour qu’ils puissent réaliser leurs projets
artistiques avec le moins d’obstacles ; ARTESTAN est un pays pour les artistes sans pays, pour tous les artistes
qui transcendent les frontières mentales et géographiques pour un art humaniste ; grâce à ARTESTAN, les artistes
migrants pourront construire les réseaux qui leur permettront de réaliser leurs projets ; à travers ces échanges et
le partage de leur savoir faire, les artistes et artisans, qu’ils soient migrants ou non, nous offriront des créations
artistiques uniques et inspirantes ; ARTESTAN, en tant que pays, aidera ses concitoyens à trouver leur place et à
se lancer afin de contribuer à construire le pays qui les accueille ; ARTESTAN effacera les barrières de genre ou de
langue et il dépassera les pays de concept ou d’étranger ; l’association a ainsi pour objet de promouvoir l’expression
artistique pat différents moyens, tel que l’organisation et l’animation d’ateliers, de manifestations, de festivals, mais
également la production d’œuvres par la rencontre des différents arts (théâtre, photographie, littérature, etc) ; nous
avons présenté le projet Art Touriste au sein d’ARTESTAN en tant qu’un projet entrepreneurial pur préparer des
situations de travailler pour les artistes immigrés et réfugiés ; dans ce projet les touristes étrangers vont accueillir et
guider par nos artistes autour des endroits historiques et artistiques en France et en Europe
Siège social : 50, rue de Montreuil, 75011 Paris.
Site internet : http://www.artestan.fr.
Date de la déclaration : 12 janvier 2018.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand

MUNCH

