
 

 

Le Centre Social et Culturel

Raymond IV

et 

L'APA

Présentent

 

 

 

 

Vernissage

de l'exposition

"De fil en soi"

 

Le jeudi 27 février 2020

à partir de 18h

Au Centre Social et Culturel

 Raymond IV

4 rue de l'Orient

31000 Toulouse

 

 

    Pour venir:

Métro Jeanne d'Arc (ligne B)

Métro Matabiau (ligne A)

 

 

  Nous contacter pour visiter  

 l'exposition .

au 09-80-87-56-48

 

 

Contact

 

   Tel:  09-80-87-56-48

 

Mail:  

      csc.raymond4@alliancesetcultures.org

 

   Facebook: 

                       cscraymond.quatre                      

"Parler de soi et sa culture"

impression  Conseil Départemental 

de la Haute -Garonne



 

                          Une histoire de rencontres 

                               et de valeurs partagées.

 

 

                 "Nos histoires cousues" 

est une exposition composée de  poupées ou

de sculptures textiles fabriquées à partir de

matériaux de récupération, représentant 

chaque femme et/ou membre de sa famille, 

de textes rassemblés dans un livret écrits

au cours d'ateliers d'écriture,

d'un film présentant

des interviews conduites 

pendant la phase de création 

et au moment du vernissage

à Limoges.

 

 

 

Tout au long du mois de janvier, 

le Centre Social et Culturel Raymond IV

 a proposé des ateliers pour 

 tous et toutes,  jeunes et adultes,

 Pour parler de leur culture, les adhérents-es

se sont retrouvés pour  réaliser 

des créations textiles et participer à

 des ateliers d’expression de mots.

 

Dimension essentielle dans le projet du Centre

Social et Culturel Raymond IV, "la culture est

l'inutile indispensable" qui construit les identités.

 

Développer des actions culturelles, c'est  générer

de l'échange entre les personnes, mélanger 

les générations, créer du lien, de la mixité sociale

et du mieux vivre ensemble.

C'est permettre aussi aux adhérents/habitant-es

d'être acteurs... La dimension culturelle comme

un levier du pouvoir d'agir.

 

L'APA, association pour l'autobiographie et le

Patrimoine Autobiographique a été créée en 1992.

Son siège social est situé à Ambérieu-en-Bugey, 

 près de Lyon.

 

Son objectif premier est la collecte, 

la conservation, la valorisation de textes

autobiographiques inédits: récits, journaux

correspondances. Elle a ainsi constitué un fond

d'archives riche de plus de 3000 dépôts.

 

Son second objectif est d'organiser des activités

d'échanges et de rencontres autour du champ

autobiographique sous toutes ses formes.

Toutes ses activités donnent lieu à des

publications.

 

Le groupe de Toulouse, créé en 2003, assure 

le relai et le développement des objectifs 

de l'APA en région.

Pour plus d'informations sur l'APA: 

http://autobiographie.sitapa.org/

 

 

Cette exposition témoigne

que de la création est

accessible à toute personne 

à laquelle on ouvre les portes de la bienveillance 

et de la mise en confiance.

 

 

 

"Je brode mes pensées... C'est difficile de parler

 de nous alors il suffit de regarder la poupée

 qui parle de moi." Lamia

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

A Limoges, treize femmes de différentes

origines ont réalisé des créations textiles

dans le cadre d'un atelier sociolinguistique

"Parler de soi et de sa culture". l'exposition 

de leurs œuvres fut un moment d'une rare

intensité.

 

La dimension humaine du projet a tout de suite

résonné avec les objectifs de l'APA et ceux du

Centre Social et Culturel Raymond IV: partage,

transmission, interculturalité.

 

Déplacer l'exposition à Toulouse s'est imposé

naturellement avec l'idée de l'enrichir de

créations réalisées par les adhérents-es

du centre social.

 

Une histoire de transmission!

Un tissage de projets pour continuer à broder

des histoires extraordinaires de personnes

ordinaires.

 

 

 


