Lyon, le 07 décembre 2020

Appel à participation
Festival d’Art et d’Air 2021
10 ème édition
PRÉSENTATION
Le festival D’art et D’air est le premier festival jeune public de l’agglomération lyonnaise
totalement gratuit, organisé en plein air et ouvert à tous.
Le festival D’art et D’air est un projet collectif des associations socio-culturelles, les
compagnies artistiques en résidence, les habitants de la Duchère, les institutions (de la
Duchère et plus largement de Lyon), qui souhaitent porter ensemble, par cet évènement,
les valeurs du développement durable, d’échanges, d’accessibilité à la culture et
d’engagement citoyens.
La Duchère, avec 40% d’espaces verts et en son sein le Parc du Vallon,
4ème plus grand parc lyonnais, est le seul quartier lyonnais à avoir
obtenu en 2013 le label national d’écoquartier. Le festival d’Art et d’Air a
pour ambition d’accompagner le quartier à cette transition écologique.

Gratuit

Les acteurs du festival ont l’envie, depuis 10 ans, de créer un évènement
permettant aux personnes de se rencontrer, d’échanger, de découvrir différentes
propositions culturelles et d’ouvrir la Duchère vers l’extérieur, afin de faire connaitre les
richesses du quartier à l’échelle du Grand Lyon.
D’art et D’air, avec ses 3 500 spectateurs par an, est devenu un rendez-vous connu et
reconnu.
Le public profite du parc du Vallon dans une ambiance familiale : concerts, spectacles de
rue, théâtre, animations ludiques et sportives, pique-nique et restauration artisanale sur
place. Sa programmation pluriculturelle et variée est adaptée à tous les âges, avec une
programmation spécifique pour les enfants de 2 à 10 ans.
Site web : http://festival-dartetdair.fr/
Cette année, le festival d’Art et d’Air aura lieu les 4 et 5 Juin 2021.

3 500
Spectateurs

4&5
JUIN 2021

LE FIL ROUGE Allez vers d’Art et d’Air
L’année 2020 devait être celle de la 10ème édition du festival.
Le festival d’Art et d’Air est le fruit d’une collaboration partenariale très étendue, rencontre entre la plupart des structures et collectifs act.eur.trice.s de la Duchère, comprenant également les habitants, via le conseil citoyen.
L’annulation du festival a donc laissé un vide « festif » et « rassembleur » dans le quartier.
Les structures partenaires du festival ont donc souhaité créer un fil rouge entre cette
édition « disparue » et la prochaine de 2021, que l’on attend avec impatience …
Ce fil rouge prend la forme de plusieurs moments de rencontres, d’évènements, sur les
thématiques sur lesquelles est construit le festival :
• le développement durable,
• la jeunesse,
• l’accès à la culture
• l’engagement citoyen.
Nous souhaitons profiter de cette nouvelle initiative pour proposer :
• aux structures déjà partenaires de participer à ce Fil rouge durant l’année et
• à de nouvelles structures de nous rejoindre dans l’aventure en tant que partenaires.

Un festival au vert…

et ouvert à tous !

Nous proposons donc à des structures, compagnies ou collectifs de faire vivre le fil
rouge « Allez vers d’Art et d’Air » de Février à Juin 2021, sous forme de partenariat,
par des propositions d’animations, des médiations culturelles, du spectacle vivant, des
expositions ou toute autre forme possible sur les thèmes et les valeurs du festival d’Art
et d’Air :
• Actions mettant en valeur l’une de ces thématiques :
• le développement durable
• l’accessibilité à la culture
• la jeunesse
• l’engagement citoyen
• Actions en priorité adaptées pour du jeune public (de 1 à 15 ans) ou aux familles.

Les actions auront lieu entre le 15 février et le 6 juin. Les dates seront à définir
entre le partenaire et l’équipe du festival. Certaines de ces actions seront organisées
lors des deux semaines en amont du festival, qui correspondent aux 15 jours du
développement durable dans le quartier de la Duchère.
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L’action créée sera attachée au fil rouge via le logo :
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et sera communiquée via le site du festival.
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Le festival prend en charge les frais de communication et la structure partenaire
s’engage à diffuser également l’information au sein de son propre réseau.
Une partie de l’action pourra être prise en charge sur le budget du festival, en fonction
du montant et du nombre d’actions proposées au total.
Le montant de la participation du festival sera étudié à partir du budget total de l’action
proposée (participation maximum : 1000 euros).

Pouvez-vous donc nous envoyer votre proposition, avec les quelques éléments
suivants :
• Description de la proposition
• Date(s) proposée(s) idéalement
• Période pendant laquelle l’action est possible et période pendant laquelle
l’action est impossible à mettre en place
• Plus précisément, votre action pourrait-elle être proposée entre le 24 mai et
le 4 juin ?
• Préciser les lieux possibles (extérieur ? intérieur ? au sein d’une structure ?
Quartier de la Duchère ? Lieu extérieur ? )
• Budget global de l’action et proposition de prise en charge (totale ou
partielle, et demande de participation à quelle hauteur ?)
CALENDRIER

Validation en janvier,
Début des actions à partir du 15 février
Proposition à envoyer d’ici le 4 janvier 2021 : culture@mjcduchere.fr

Si vous avez des idées, des propositions, des questionnements,
si vous voulez qu’on en parle, contactez-moi :
Jessica SANNA : 06 34 11 83 89 – culture@mjcduchere.fr
MJC DUCHERE
237 rue des Erables - 69009 Lyon
les partenaires institutionnels

ORGANISATEURS

Critères de choix dans le cadre du fil rouge

Choix 1 : propositions jeune public
Choix 2 : proposition familiale / tout public
Choix 3 : Proposition uniquement à destination des jeunes + 15 ans ou adultes :
si participation effective des habitants
Attentions particulières :
• Actions au delà- des programmations déjà prévues en interne aux
structures
• Actions possibles en plein air et rapatriables en intérieur
2 propositions maximum par structure / compagnies
10 propositions seront retenues, sur la période février - fin mai, dont 2 spectacles,
choisis par l’école des spectateurs
1 à 5 propositions pendant la période du festival, en fonction des conditions
sanitaires.
--Budget réparti entre actions culturelles et actions de développement durable,
ciblé sur du soutien technique, achat de matériels nécessaires et prestation
artistique / cession.

---

La Cie / la structure a-t-elle une convention / des financements d’actions
culturelles ou d’actions sociales, fait-elle partie de la Charte de coopération
culturelle ?
Si oui, la participation financière du festival sera uniquement lié au coût de prise
en charge d’un.e technicien.ne si besoin.

