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Modélisation

colab quarter
projets artistiques aux arènes
samedi 9 juin à partir de 19h

à venir
Du 23 juillet au 05 août, les artistes de Colab Quarter seront en Ukraine pour explorer le
territoire si singulier du lieu Soshenko 33 situé aux marges de Kiev. Un lieu de résidence
magique chargé d’histoire, de combats et de solidarité...
En septembre, Colab Quarter s’inscrira dans une dynamique de territoire Toulouse - Rive
Gauche, avec la Cartoucherie comme lieu de chute. Il sera question de culture, mais aussi
de territoire, de gentrification, et d’invention...

AGIS DANS TON LIEU,
PENSE AVEC LE MONDE
Édouard Glissant

Le 15 février 2019, un grand colloque Colab Quarter se tiendra à Colomiers avec des
habitants, des experts, des artistes, pour essayer de tirer des premières conclusions de
ces collabrations.
En avril 2019, Colab Quarter se frottera au Japon, plus précisément sur l’île d’Okinawa, au
Garaman Hall, lieu culturel magnifique au coeur d’un village tout autant attaché à ses si
singulières traditions qu’à son ouverture au monde.
Enfin, de février à septembre 2019, nous modéliserons les résultats de ces 2 années
d’expériences afin que celles-ci soient transférables dans d’autres territoires.

informations pratiques
Suivez les actions de Colab Quarter : www.colabquarter.org

colabquarter
L’association CRICAO :
www.cricao.org
06 61 54 30 47 / 06 88 69 38 28
coordination@cricao.org
Réalisation graphique : Emmanuelle Guênerie (eguenerie@yahoo.fr)

Et autres réjouissances du 05 au 08 juin 2018

colab quarter,
c'est quoi ?
?

KeSAKO ?

QUeÉ ES ?

що це таке?

WHun
AT IS IT ?
Colab Quarter, c’est
projet européen porté par
l’association CRICAO en
partenariat avec la ville de
Colomiers et avec l’association
Mescladis (Barcelone-Espagne),
l’association Misto Diya (KievUkraine) et le Garaman Hall
(Ginoza-Ile d’Okinawa/Japon).
Colab Quarter, c’est un projet
expérimental qui a pour
but de créer un modèle de
développement culturel
collaboratif de quartier en
faisant travailler ensemble
sur un même territoire des
acteurs culturels européens qui
partagent les mêmes valeurs.
Aux Arènes, le design culinaire,
l’architecture et la photographie
sont les principaux outils
artistiques portés par les
partenaires européens pour
tenter de relier les différents
usagers du quartier : voyageurs
pressés du hub de transport
(métro/tram/train/bus),
lycéens, et bien sûr les 1800
habitants de l’immeuble dit
«Barre du Cristal». Des points
de vue européens pour décaler
notre regard sur une réalité
ultra locale. Ne ratez pas les
évènements de Colab Quarter
inclus dans la fête du quartier
Saint-Cyprien du 5 au 8 juin
et le résultat des interactions
européennes le 9 juin au bas de
l’immeuble Le Cristal quartier
des Arènes.
Agis dans ton lieu, pense avec
le monde !
Soyez au rendez-vous pour
cette expérience unique.

Colab Quarter

dans le cadre de la fête de quartier
mar. «Bienvenue Mister Chang»
05 Projection du documentaire «Bienvenue Mister
juin Chang» en présence de Laëtitia Gaudin-Le Puil.
L’histoire de l’exil de 21 réfugiés laotiens et hmongs et leur installation
dans les années 80 dans la commune de Lanvénégen.
Documentaire de Anne Jochum et
Laëtitia Gaudin-Le Puil.
À la MJC Roguet à 20h30.

mer. Concert de Michel Cloup
06
Auteur-compositeur, chanteur,
juin guitariste et manipulateur de
sons, basé à Saint Cyprien, Michel
Cloup est actif depuis le début des
années 90. Il est connu pour un rock
intransigeant, aventureux et lettré.
À la Librairie L’Autre-Rive à 19h.

jeu. Parcours initiatives citoyennes (1ère partie)
07 Suivez-nous dans une balade sur le quartier, à la
juin rencontre des forces créatives de la fête !
Informations et inscriptions : 06 12 39 93 09.
Concert de Lakhdar Hanou
Concert du joueur de oud Lakhdar
Hanou.
Pensez à réserver au 05 61 54 30 47.
À La Maison d’à Côté à 12h.

ven. Forum civique et citoyen
08
Une après-midi d’information et d’échanges sur
juin le service civique, l’engagement bénévole et
l’engagement en volontariat international !
Au programme: civic’dating, stands d’informations,
stands d’associations, animations créatives et d’expression, ateliers de graphisme, jeux, concerts.
À la Place Olivier (Salle San Subra en cas d’intempéries)
de 15h à 20h.
Parcours initiatives citoyennes (2ème partie)

Colab Quarter
le samedi 09 juin à partir de 19h au pied de l’immeuble le cristal
Photographie

À la tombée de la nuit, projections géantes des
photographies du Barcelonais Joan Tomas. Les
photos ont été prises durant son séjour aux Arènes
du 21 au 26 mai. Joan, équipé de sa photobox, arpente
le territoire du quartier et immortalise les habitants
et les usagers des Arènes. Des rencontres simples,
directes, humaines, intimes, joyeuses...
Design culinaire

La plasticienne Delphine Talbot et la designeuse
culinaire Marisella Pacheco, inspirées par l’immeuble
du Cristal, inventeront la barre de chocolat Le Cristal.
Une oeuvre qui se voudra ludique et participative. On
ne dévoilera pas tout, mais il est possible qu’un lien
se fasse avec les photos de Joan Tomas...
L’excellent chocolatier Cacaophage accompagnera
cette création.
Architecture

Le Colab Module, co-construit avec des habitants du quartier et les artistes et architectes
ukréniens Anna Sorokovaya, Anna Dobrova ,Taras
Kovach et Dima Isaiev sera posé dans l’espace public
avec ses multiples usages possibles.
Comptoire, table ou écran, tabourets connectables.
Un objet ouvert à l’inventivité des usagers.
Installation collective

Delphine Talbot proposera d’investir les espaces verts du bas d’immeuble du Cristal. Une
installation participative qui s’illuminera à la tombée de la nuit.
Ramenez un vieil objet pour le customiser et l’intrégrer à l’installation.
Atelier de graphisme avec le collectif Pépites

Le graphisme est omniprésent, pourtant il n’est maîtrisé que par une petite partie de la
population. Les talentueux graphistes du collectif Pépites animeront des ateliers de graphisme pour tous les âges afin que cette pratique soit appropriée, comprise, maîtrisée...
Concert Mister Bishop

Né de la rencontre fulgurante entre le saxophoniste Andy Lévêque
et ses peids, Mister Bishop administre ses décoctions instrumentales comme on sert un café frappé mais bouillant. Crâne d’oeuf
à bec doré, rossignol charmeur et albatros pataud tout à la fois,
le bruyant ménestrel combine la monodie et la transe rythmique,
convaincu de jouer des chansons.
Repas partagé

Apportez votre repas, nous fournissons chaises, tables, ...et chocolat.

