Economie
Sociale et Solidaire
et Culture

Mois de l'Economie Sociale et Solidaire en Aquitaine
"Economie Sociale et Solidaire et Culture, quel avenir pour l'emploi culturel?"

Samedi 22 Novembre 2008 - Salle municipale de Meyrals

Quel avenir pour l'emploi culturel?
La mutualisation et la mise en réseau sont-elles susceptibles
de créer de l'emploi pour les artistes?

FICHE D’INSCRIPTION
à retourner à "Traverses" Centre de Ressources pour les Artistes du Périgord
par courrier : 11, rue Jean Jacques Rousseau - 24200 - Sarlat
ou par courriel à : traverses-c2r@orange.fr

Nom, Prénoms : ............................................................................................................

Salle municipale

Tél :.................................................Fax : .......................................................................
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Cette manifestation est ouverte au public. Alors n'hésitez pas à venir nous y rejoindre
pour participer aux débats , et profiter de la participation des nombreux artistes.
Réponse pour la scène ouverte dès réception SVP et fiche technique.
Règlement par chèque à l'ordre de "Traverses" avant le 18 Novembre.
Votre inscription sera effective à réception de votre règlement.
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Email : ............................................................................................................................
Déjeuner du 22 Novembre (10 euros)
oui
non
Dîner du 22 Novembre (10 euros)
oui
non
Participation à la scène ouverte (15/20 mn)
oui
non
Participation intervenant table ronde
oui
non
Si oui, décrivez en quelques lignes le thème de votre intervention :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Adresse del'organisme :..............................................................................................

14h30 -

Organisme : ..................................................................................................................

24h

Fonction : ......................................................................................................................

ronde
Table

Samedi 22 Novembre

Renseignements complémentaires auprès de Lionel Salmon : 05 53 30 44 71

Renseignements : Association Traverses : 05 53 30 44 71courriel :traverses-c2r@orange.fr

Economie
Sociale et Solidaire
et Culture
Depuis sa création en avril 2006, près de 400 artistes se sont adressés à
l'association "Traverses" - Centre de ressources pour les Artistes du
Périgord.
Si l'emploi culturel et artistique a connu une belle embellie au cours des vingt
dernières années, le contexte économique et social, depuis le début des
années 2000 ne cesse de se dégrader. On observe une précarité de plus en
plus grande de tous les artistes (plasticiens, salariés du spectacle vivant,
artisans d'art).
Mobilisés avec les services du Conseil Général de la Dordogne pour
accompagner les publics artistes et plus spécifiquement ceux allocataires du
RMI dans un programme d'insertion professionnelle, nous mettons à profit le
"Mois de l'Economie Sociale et Solidaire" organisé par la CRESS
Aquitaine pour aborder avec tout un faisceau de partenaires et les artistes,
cette question.
Notre objectif est de mieux faire connaître l'Economie Sociale et Solidaire et
de voir comment pourraient s'articuler Economie Sociale et Solidaire et
Culture. Cette approche, par la mutualisation et la mise en réseau par
exemple, serait-elle susceptible d'offrir en tout ou partie, une réponse à la
problématique des emplois culturels?
Cette rencontre se fera à Meyrals, le Samedi 22 Novembre, à partir de 9
heures, salle municipale. Nous y serons reçus par son maire et Conseiller
Général, Mr Francis Dutard.

Renseignements : Association Traverses : 05 53 30 44 71courriel : traverses-c2r@orange.fr

Déroulement de la journée

9 h - Accueil des participants et du public
9 h 30 - Présentation de la journée et des participants à la Table Ronde
9 h 45 / 12 h 30 - Présentation de l'Economie Sociale et Solidaitre Témoignage d'expériences alliant Economie Sociale et Solidaire et
Culture - Interventions des participants et échanges avec la salle.
12 h 30 - Repas
14 h 30 / 19 h - Scène ouverte (sur inscription)
19 h 30- Repas
21 h / 24 h - Scène ouverte

