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POUR LA PETITE HISTOIRE

➤ Forums Ruraux (Danemark, Pays-Bas) 

➤ Rencontres IETM 

➤ IETM Satellite au Pays de Galles 

➤ Octobre 2020: lancement du réseau



QUI SOMMES-NOUS ?



photo portraits



PHILOSOPHIE ET VALEURS PARATGÉES
➤ Les particularités de l’art qui émerge d’un contexte rural; 

➤ Le nécessaire militantisme; 

➤ L’opportunité de la crise pandémique pour redéfinir/réinventer de nouveaux modèles 



OBJECTIFS / MISSIONS
➡ connecte les acteurs culturels travaillant 

avec l’art contemporain issus de et en 
milieu rural en Europe et au-delà 

➡ facilite un échange mutuel et continu de 
compétences, savoirs et expériences 

➡ promeut la circulation des idées, 
personnes et projets 

➡ conduit des projets de recherche et 
dissémine les résultats 

➡ planifie et coordonne des actions 
participatives et durables au niveau 
local, régional, national et européen



ACTIVITÉS

➤ GROUPES FOCUS 

➡ Méthodologies 

➡ Communautés Créatives 

➡ Ressources & Plaidoyer 

➡ Rencontres Ouvertes 

➡ AREA Ouvert sur Le Monde



MÉTHODOLOGIES
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ACTIVITÉS (SUITE)
➤ LES GRANDS CHANTIERS 

➡ Les rural labs 

➡ L’étude européenne sur les politiques 
culturelles en milieu rural 

➡ Les travaux des focus groups qui se 
poursuivent 

➡ Un programme d’accompagnement et de 
mentorat à la carte 



CE QUE NOUS TIRONS DE CES PREMIERS MOIS D’ACTIVITÉ

➤ l’aspect humain 

➤ les rencontres en ligne / la qualité de l’écoute 

➤ le mélange entre organisateurs et participants 

➤ l’approche collective 

➤ le bénévolat, contributions volontaires 

➤ briser l’isolement



ORGANISATION & CONDITIONS D’ADHÉSION
➤ Un réseau géré par des bénévoles 

➤ Association à but non lucratif basée au Danemark 

➤ Un Comité de 9 personnes 

➤ Implication des membres 

➤ Accès des membres 

➤ Coût pour 2021: 

➡ Membre Régulier: �20 

➡ Organisations*: � 50 

➡ Donneurs* : � 250 ou plus



CALENDRIER DES PROCHAINS EVENEMENTS
Communautés Créatives | 11 & 18 Mai 
Area Ouvert sur le Monde | 25 Mai 
                                    
Rencontres Ouvertes |  8 Juin 
Plaidoyer & Ressources | 15 Juin 
Plaidoyer & Ressources | 22 Juin 
Area Ouvert sur le Monde | 29 Juin 

Les meetings sont les mardis de 11h00 à 12h30 heure française 

NOUS CONTACTER

info@network-area.eu




