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Annonce n° 1200
66 - Pyrénées-Orientales
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales
LA REMISE.
Objet : réhabilitation et établissement d'un lieu associatif de résidence artistique pluridisciplinaire à l'esprit
contemporain et populaire dans une ancienne remise agricole au centre du village d'Estagel au 7 avenue du Dr
Torreilles ; la Remise, comme tiers-lieu : un espace où l'art et la vie sont intrinsèquement liés ; entretenir et aménager
le bâtiment afin de permettre à des artistes de pouvoir travailler et séjourner dans le même lieu ; créer un lieu de
travail et de rencontre entre différentes disciplines artistiques (danse, théâtre, musique, poésie, vidéo, arts plastiques,
performance) , entre artistes « locaux » et artistes « d'ailleurs », entre artistes et curieux de l'art ; sensibilisation de
nos adhérents : proposer aux artistes, durant leur résidence, de programmer des projections de films, d'interpréter
des textes, de proposer des écoutes qui sont en lien avec leur processus de création ; vivre ensemble un laboratoire
en marche ; permettre aux artistes de montrer leurs travaux en cours, de partager une étape de travail avec d'autres
artistes et/ou avec les adhérents de l'association au siège de l'association ou tout autre lieu, sous forme d'événements
artistiques, des performances, des concerts, des collaborations spontanés ou organisés autour des thématiques
des artistes résidents et toutes activités connexes et annexes ( proposition d'ouvrages photo, papier, DVD, CD, clé
USB), de vernissages et d'expositions éphémères, d'animations, agri-socio-culturelles, d'ateliers, de workshops, de
laboratoires d'intervenants tant professionnels qu'amateurs, tant experts que novices ; aller à la rencontre de tous ;
fabriquer, tisser des échanges inter-sociaux, inter-culturels et inter- générationnels ; favoriser et / ou développer des
passerelles entre la culture de l'art, de la terre et du lien humain ; relayer et/ou collaborer avec d'autres initiatives
institutionnelles, associatives ou citoyennes du village et ses alentours, du territoire la Vallée de l'Agly jusqu'aux
Corbières en passant par Perpignan, Alénya jusqu'à Mosset, Fillols ou tout autre lieu partageant nos quêtes
Siège social : 7, avenue du Docteur Torreilles, 66310 Estagel.
Date de la déclaration : 19 octobre 2020.
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