
 Campagne de témoignages – Projet Regards d’Ailleurs 

 // DESCRIPTION GLOBALE DU PROJET //  

Chaque année, l’Association GLPC monte un projet culturel en lien 

avec la personnalité et les enseignements des étudiants du Master 2 

spécialité Gestion Locale du Patrimoine Culturel.  

Cette année, nous avons voulu explorer le thème « partir » et tous ses 

sens. Notre évènement culturel se déroulera au sein de la Gare 

d’Orléans et il s’étalera sur une semaine au début du mois d’avril avec 

chaque jour de la semaine à des horaires différents des interventions 

artistiques courtes et diverses (danse, théâtre, lecture, musique…) en 

lien avec le thème ainsi qu’une exposition faisant suite à notre 

campagne de témoignage. A la fin de la semaine, les manifestations et 

l’exposition seront regroupés et présentés au Bouillon afin d’en faire profiter les étudiants et toutes les 

personnes souhaitant voir et revoir les créations au sein de la faculté.  

 

// APPEL A TEMOIGNAGES // Date limite d’envoi : Samedi 25 Février 2017 

Nous aimerions recueillir des témoignages auprès de nouveaux arrivants et de personnes d’horizons 

divers. Ils permettront d’appréhender l’idée de partir, de revenir, d’arriver quelque part avec tout ce 

qu’il y a de subjectif pour initier une réflexion auprès des habitants d’Orléans sur le patrimoine 

immatériel que constitue le mélange des cultures. Afin de mettre en place une telle exposition, nous 

comptons sur la mobilisation de tous ceux et celles qui le souhaitent.  

Pour participer, c’est simple, il suffit de choisir une manière créative d’exprimer son ressenti  sur  le 

thème « partir » en partant de sa propre expérience : courts texte, dessins, arts graphiques, poèmes, 

photographies… Il faudra ensuite nous soumettre ces propositions à l’adresse e-mail suivante : 

regards.dailleurs.glpc@gmail.com   

CONDITIONS 

 Si vous choisissez de vous exprimer au travers d’un texte ou d’un poème, ce dernier ne doit pas 

dépasser 300 caractères (espaces compris) / Si vous choisissez de vous exprimer à travers un 

dessin ou une peinture, vous pouvez scannez et nous l’envoyer par mail, mais vous pouvez aussi 

nous le donner directement à notre local ! (situé dans le hall de la cafétéria D.E.G.) 

 L’association GLPC se réserve le droit de sélectionner ou pas vos participations. De plus, nous 

nous réservons également le droit de refuser une participation qui porterait atteinte à la dignité, 

tiendrait des propos irrespectueux. 

 La participation peut être réalisée dans d’autres langues que le Français. Dans ce cas, une 

traduction est à joindre à votre document.  

 Cette participation devra insister sur le ressenti éprouvé autour du thème 

« partir » et peu sur des données factuelles (lieux, date, évènements...) 

 

ATTENTION, dès lors que vous soumettez votre participation à cette adresse mail, vous 

autorisez l’Association GLPC à diffuser votre œuvre lors de l’exposition au sein de la Gare 

d’Orléans mais aussi sur tout support de l’Association ou support de presse.  

mailto:regards.dailleurs.glpc@gmail.com

