« CE QUE
LA ROUTE
DESSINE »
DU 24 OCTOBRE
AU 10 NOVEMBRE 2017

Tram E terminus Robertsau Boecklin
http://lieudeurope.strasbourg.eu
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Dans le cadre de son partenariat avec
la Médiathèque André Malraux autour de l’exposition
« Déflagrations », le Lieu d’Europe vous propose :

« CE QUE
LA ROUTE
DESSINE »
DU 24 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE
Comment se raconter, créer ensemble quand il n’y a
pas de langage commun ? L’association Parole sans
Frontière propose une exposition retraçant un an d’atelier
d’arts plastiques réalisé avec des personnes en situation
d’exil dans le cadre d’un projet pilote de la Commission
européenne (Pilot Project Fundings for Victimes of
tortures). Tout au long de ce travail, l’artiste intervenante
Léa Fournier a partagé son savoir-faire pour proposer aux
participants de s’exprimer à travers diverses techniques
graphiques et de composer ensemble un voyage fictif,
une odyssée personnelle.

Vernissage de l’exposition en présence
de M. Alexandre Feltz, Adjoint au Maire en charge
de la santé publique et environnementale :

MARDI 24 OCTOBRE À 18H30
Visite guidée de l’exposition en présence
de Léa Fournier :

LES SAMEDIS 28 OCTOBRE
ET 4 NOVEMBRE À 14H30

SAMEDI 28 OCTOBRE

SAMEDI 4 NOVEMBRE

À partir de 14h30

À partir de 14h30

•

•

•

•

Visite guidée de l’exposition en présence
de Léa Fournier
Représentation artistique de la Cie 12/21 :
Lecture musicale à plusieurs voix et diffusion
d’un film réalisé par Christophe Berthaud
avec des adolescents du Foyer Oberholz
Exposition de travaux réalisés dans le cadre
du projet « Kits de survie artistique » par
David Hurstel

•
•
•

Visite guidée de l’exposition en présence de
Léa Fournier
Exposition des travaux du CSC Langensand
Exposition « Empreintes dans le paysage du
rêve » de Manuela Ferry dans le cadre d’un
partenariat avec CASAS.
Exposition Mont Ararat dans le cadre d’un
partenariat entre les musées de la ville de
Strasbourg et Casas mené par Jean-Baptiste
Defrance entre mars et août 2017

À 18h00

À l’occasion de cette exposition, différentes tables rondes
sont organisées pour discuter des questions liées à l’exil,
à la parentalité, à l’accueil proposé aux personnes qui
arrivent en France et à la place que peut occuper la création
artistique pour s’exprimer dans ce parcours. CASAS, La
Cimade, Migrations Santé Alsace, différents acteurs du
monde associatif et institutionnel dans le champ culturel,
sanitaire et sociale participeront et animeront
ces échanges.
Différents artistes, plasticiens, comédiens, illustrateurs,
metteurs en scène seront également conviés à partager
les expériences qu’ils ont menées et à présenter le fruit
de leurs différentes interventions.

TABLE RONDE AUTOUR DE
« L’ART DANS LE SOIN
ET DANS LA MÉDIATION
MÉDICO-SOCIALE »
EN PRÉSENCE DE :
Fatou Ba (comédienne, conteuse)
Léa Fournier (artiste intervenante)
David Hurstel (artiste intervenant)
Sabine Lemler (Metteur en scène)
Jean-Raymond Milley (psychologue, psychanalyste)
Christophe Mourère (psychologue)
Sonia Ajili-Jung (psychiatre)

À 18h00

TABLE RONDE AUTOUR DE
« LA PARENTALITÉ, ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT DE VICTIME
DE TORTURE ET DE LA GUERRE »
EN PRÉSENCE DE :
Murat Bozkurt (psychologue)
Jennifer Griffith (psychanalyste)
Bertrand Piret (psychiatre)
Héléne Nussbaum (Femmes de paroles)
Christine Davoudian, (médecin de PMI et psychothérapeute)

MERCREDI 8 NOVEMBRE
À partir de 16h30

À 19h00

Carte blanche proposée à CASAS (Collectif
pour l’accueil des solliciteurs d’asile de
Strasbourg), La CIMADE (Comité InterMouvements Auprès Des Évacués) et MSA
(Migration Santé Alsace).

TABLE RONDE AUTOUR DES
« OBSTACLES À L’ACCUEIL
EN FRANCE ET DE LA
REPRÉSENTATION DES RÉFUGIÉS
ET MIGRANTS DANS L’OPINION
PUBLIQUE »

•

•

Représentation artistique de la Cie 12/21 :
Lecture musicale à plusieurs voix et
diffusion d’un film réalisé par Christophe
Berthaud avec des adolescents du Foyer
Oberholz
Exposition « Attention, travail d’arabe »
présentée par La Cimade

EN PRÉSENCE D’INTERVENANTS DE :
CASA
La CIMADE
MSA

Avec le soutien de

Projet soutenu par
l'Union Européenne
Projet pilote pour les
victimes de torture

