le f e s t i v a l
C’est quoi ?

des savoirs

et des arts

ils en parlent !

« Les enfants m’ont appris à faire des bracelets (...)
c’est valorisant pour eux d’apprendre aux adultes. »

Les Festivals des savoirs et des arts sont l’occasion
de rencontres autour d’ateliers culturels et créatifs de rue. En

Myriam, Paris

encourageant la mobilisation de tout un quartier, ils permettent à

« Cette semaine a été pour moi l’incarnation
du partage et du vivre-ensemble,
sans distinction de sexe, d’âge, de couleur,
d’origine ou de situation sociale
et économique. »

chacun de :
• réaliser de nouvelles rencontres
• s’investir dans un projet commun
• partager autour de savoirs et de créations
l’ensemble des participants. Tous sont invités à échanger leur
les partenaires associatifs et institutionnels, les intervenants divers
ou les membres d’ATD Quart Monde.

Un jeune, Bruxelles

Coline, Angers

Ces activités artistiques et culturelles visent à mettre en lien
savoir-faire, les ateliers étant animés par les habitants eux-mêmes,

« Quand je dessine,
quand je peins, c’est
comme une tendresse
qui sort de moi. »

c’est Où et quand ?

« Tout le monde se
parlait, tout le monde
rigolait ensemble. »
Théo, Rennes

« Pour moi, ce Festival c’est : des grands,
des petits, des couleurs, des rires,
des regards. Des talents partagés,
la joie d’être ensemble ! »
Marie-Agnès, Bayonne

Les Festivals des savoirs et des arts se vivent dans
la rue afin que chacun s’y sente invité. Ils ont lieu dans de
nombreuses villes de France, dans des quartiers où les conditions
de vie sont difficiles. Ces festivals durent de quelques jours à
plusieurs semaines, généralement pendant l’été.
Cirque, écriture, slam, théâtre, danse, lecture,
peinture, cuisine… Chaque quartier est libre
de mettre en place des ateliers selon
les envies et les savoir-faire de chacun.
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la culture,
une nécessité

Pour participer à un festival des savoirs et des arts
contactez-nous à l’adresse :
festival.des.savoirs@atd-quartmonde.org.

festival

ATD Quart Monde a été créé en 1957 par Joseph Wresinski,
avec les habitants d’un bidonville de la région parisienne.

des

Aujourd’hui présent dans plus de 30 pays,
son but est d’éradiquer la misère pour permettre à tous

et

de vivre à égale dignité.
Agir sur le terrain avec les personnes en situation
de pauvreté avec la volonté de s’unir autour d’un même
combat pour la dignité de tous.

savoirs
des arts

Agir auprès des institutions et politiques pour faire
changer les lois et évoluer les pratiques.
Agir auprès de l’opinion publique par des campagnes
citoyennes pour faire changer le regard porté sur les plus
pauvres et susciter l’engagement.

Rejoignez-nous !
La culture est un droit pour tous.
Elle est essentielle à chaque personne et à chaque peuple.

www.atd-quartmonde.fr
@ATDQM

Parce qu’elle transcende le quotidien lorsqu’elle valorise
les savoirs et les connaissances de chacun, elle est un élément
graphisme sophie guéroult

majeur pour sortir de l’exclusion. En les partageant,
l’art et la création permettent de lutter contre la misère :
ils relient les êtres et ouvrent au monde.
« La culture est affirmation de la dignité de l’Homme »
Joseph Wresinski
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