
Association PACE

Rapport d'activité
2013-2014



Sommaire

« Cultures centrales » en bref …..........................................................................................p.1

Les événements « Cultures centrales » …..........................................................................................p.3

Les masterclasses …..........................................................................................p.3

Le preview …..........................................................................................p.4

Le salon …..........................................................................................p.6

Les fêtes de l'Europe …..........................................................................................p.8

La mise en œuvre du projet …..........................................................................................p.9

Les partenaires …..........................................................................................p.9

La médiation …..........................................................................................p.10

La communication …..........................................................................................p.10

Les financeurs …..........................................................................................p.11

Après « Cultures centrales » …..........................................................................................p.12

Contacts et crédits
association.pace@gmail.com Pôles partenariats et communication : Maud Montillon

http://associationpace.wordpress.com Pôle artistique  : Anaëlle Anelka

Coordinatrice du projet, Maud Montillon :

06.49.25.08.33

Pôle associatif et financements : Noémie Philippe

Soutien financements et logistique : Clémence Lefèvres

Affiche : Florent Brasseur



« Cultures centrales » en bref
Pour son premier projet, l'association PACE a voulu monter une initiative qui regroupe les axes forts de ses motivations  :  rapprocher les

citoyens européens et sensibiliser à la construction européenne, promouvoir les cultures d'Europe mais aussi aider à la professionnalisation

des jeunes.

 Cultures  centrales »  est  né  de  ces  espoirs

ambitieux et du constat de la méconnaissance en

France des pays d'Europe centrale. L'année 2014 et l'anniversaire

des dix ans de l'intégration dans l'Union européenne de l'Estonie,

la  Hongrie,  la  Lettonie,  la  Lituanie,  la  Pologne,  la  République

tchèque, la Slovaquie et la Slovénie ont ensuite fourni un contexte

idéal.  Nous avons donc choisi de nous mobiliser pour afficher

ces pays sur le devant de la scène, en espérant mettre  un terme

àleur  exclusion  de  la  sphère  européenne  dans  l'imaginaire

commun.

«      Afin de mener à bien ces ambitions,  l'association PACE a

décidé  d'orienter  son  initiative  sur  le  voyage  à  travers  la

rencontre culturelle. Pour casser l'idée d'une Europe élitiste et

éloignée  des  citoyens,  le  public  des  événements  « Cultures

centrales »  a  été  invité  à devenir  participant.  Sans réaliser le

glissement, l'attrait du  média culturel et artistique l'a entraîné

vers  une  confrontation  avec  une  réalité  concrète  qu'il  a

expérimenté  lui-même,  et  qui  a  mis  à  mal  les  stéréotypes

auxquels il a pu être sujet par le passé.

Comparaison entre la maquette du salon (à gauche) et le rendu réel (à droite)

Comparaison entre une maquette d'un stand (à gauche) et le rendu réel (à droite)



Dates Participants Public Partenaires Lieu

Organisateurs Nov. 2012 -
mars 2014

Association PACE 4 jeunes permanents
8 jeunes temporaires

Ambassades d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie,
de Slovénie, Institut polonais, Centre tchèque,

Czech tourism, Institut slovaque.

Associations : France-Estonie, Amitiés France-
Hongrie, Union lettone,  Jeunesses lituaniennes,

AEP, AOTS, Slovènes de Paris, Jeunes Slovènes de
Paris.

Mairie du 4ème arrdt de Paris, Mairie de
Montreuil, Maison de l'Europe de Paris, Jeunes

Européens-France. 

Programme Jeunesse en action, Association
Visions d'Europe, Université Paris 8, CROUS de

Paris, Mairie de Paris, traiteur « Chez
Catherine », Région Île-de-France

Paris

Masterclasses Sept. 2013-
janvier 2014

8 artistes confirmés d'Europe centrale 8 jeunes artistes parrainés par les
artistes confirmés

Ateliers des artistes en Île-de-France.
Maison des Initiatives étudiantes

Université Paris 8

Preview 13/01/14 -
21/01/14

6 jeunes artistes 91 visites guidées Université Paris 8 (Saint-Denis)

Salon 01/02/14 - 
02/02/14

20 bénévoles-7 associations de
ressortissants/sympathisants

d'Europe centrale 
6 ambassades ou Instituts culturels

4 000 visiteurs comptés Espace d'Animation des Blancs-Manteaux
(Paris)

Performances 4 jeunes artistes
4 artistes confirmés

500 en tout (estimation) Stands de l'Estonie, Lituanie, République tchèque
et Slovénie

Expositions 4 jeunes artistes
4 artistes confirmés

Stands de la Hongrie, Lettonie, Pologne et
Slovaquie

Tables-rondes 4 intervenants 40 en tout Stand de l'Estonie,  République tchèque,
Slovaquie et Slovénie

Médiation 10 bénévoles intervenants 40 en tout (estimation) Tous les stands

Fêtes de l'Europe 08/05/14 –
10/05/14

3 intervenants de l'association PACE Pas d'estimation des organisateurs Montreuil, Paris

Communication Déc. 2013 -
février 2014

20 présents à la conférence de presse
100 journalistes contactés

jeunes artistes 
Radio Campus Paris

30 parutions web recencées
150 affiches (métro)
250 affiches (en IdF)

1000 tracts
1 interview radio

1000 invités Facebook
500 invitations personnelles

RATP
Maison de l'Europe de Paris

Mairie de Paris
Mairie du 4e arrdt.

Ensembles des partenaires « Cultures
centrales »

Île-de-France 

Médiation Oct. 2013 –
février 2014

Médiateurs ARCADI
Centres action sociale de Paris

10 CAS
8 médiateurs

10 téléchargements du pack de médiation

Mouvement européen-France Paris



Les événements « Cultures centrales »

Les masterclasses
Au cœur de ce projet se trouve la mise en place de masterclasses  qui en constituent la première phase. Démarrées en septembre 2013 et s'étalant

jusqu'à fin janvier 2014, elles ont permis une rencontre artistique et un échange culturel privilégiés entre les seize artistes qui y ont participé. 

uit  jeunes  artistes  franciliens ont  ainsi  été  parrainés

individuellement par huit artistes confirmés, ressortissants

des  pays  concernés.  Chaque  tandem  jeune  artiste/artiste

confirmé, représentant un pays et une discipline différents, a ainsi

travaillé ensemble un minimum de vingt et une heures étalées sur

environ trois mois, pour un échange à la fois technique et culturel.

H
     Pour  la Slovénie, Etcha Dvornik a parrainé Hélène Beilvaire et elles

ont  travaillé  autour  du  discours  contemporain  des  chorégraphies

slovènes.  Daiga  Alise  Freimane  et  Alice  Mauchamp se  sont

concentrées sur les symboles des régions lettones, autour de quatre

toiles  très  colorées.  Lembe  Lokk  et  Aurélia  Lopez ont  adapté  des

contes chantés aux tournures surprenantes, typiquement estoniens.

Diana Sakalauskaité a arrangé et mis en scène avec Thomas Duchêne

différents  textes  lituaniens mettant  en avant  la  différence entre  la

culture lituanienne stéréotypée par un Français et sa réalité. Dagmar

Saskova a encadré Camille Gimenez-Lavaud dans l'interprétation de

mélodies lyriques tchèques en langue originale. Anna Stein et Céline 

Lastennet ont travaillé sur le poids de l'histoire hongroise et sa 

Aurélia chantant des contes estoniens

Diana Sakalauskaité (en médaillon), effectuant la régie de la performance de Thomas

 traduction  symbolique  à  travers  le  vêtement  pour  en  créer  une

sculpture gigantesque. Jacek Wozniak a introduit Tristan Poudevigne

aux techniques et aux justifications économique et politique du succès

de l'école de l'affiche polonaise. Enfin,  Peter Zupnik a guidé Aurélien

Petit dans  son  reportage  de  photographies  de  Bratislava,  capitale

slovaque.

     La  qualité  et  l'originalité  des  œuvres  produites  durant  ces

masterclasses ont  attesté du dynamisme de la création artistique

centre-européenne mais aussi de la richesse à introduire un échange

interculturel dans la production symbolique. De belles collaborations

professionnelles  se  sont  aussi  nouées,  dépassant  nos  exigences,

puisque quasiment tous les binômes ont dépassé le nombre d'heures

imposées et ont transcendé le terme de  masterclass en instaurant

une  réelle  collaboration  entre jeune  artiste  et  artiste  confirmé.  La

motivation et l'enthousiasme des artistes confirmés à partager leur

vision de leur discipline artistique et de la culture de leur pays natal

se sont  illustrés par un engagement exemplaire,  autant auprès de

l'équipe organisatrice que des jeunes artistes. La majorité des 



masterclasses  s'est ainsi tenue directement dans leurs ateliers ou

studios,   fournissant  de  nombreuses  références  et  éléments

d'appuis aux jeunes artistes et de  très bonnes conditions de travail.

Dans  les  notes  d'intention  rédigées  par  les  jeunes  artistes  pour

présenter  leur  travail,  l'importance  de  cette  expérience  dans  leur

développement  artistique  personnel  et  l'envie  de  s'ouvrir

culturellement  davantage  dans  le  futur  est  particulièrement

ressortie.

   Dagmar Saskova donne à Camille et sa pianiste ses derniers conseils avant
l'ouverture du salon le lendemain

Etcha Dvornik a dansé avec Hélène sur le salon

     À l'issue des masterclasses, une rencontre générale entre tous

les artistes participants a été organisée à la Maison de l'Europe

deParis.  Cette  réunion  a  permis  de  présenter  les  huit

masterclasses  et   leurs  disciplines,  leurs  participants  et  leurs

sujets de travail avant le salon. Nous avons aussi mis les jeunes

artistes en contact avec une  responsable Eures (programme de

mobilité  européenne  professionnelle)  de  Pôle  emploi  spectacle,

qui en avait fait la demande suite à notre communication, ce qui

les a beaucoup intéressés.  

Le preview
Du 13 au 21 janvier 2014 s'est tenue une  avant-première du salon, dévoilant une partie des œuvres réalisées au cours des  masterclasses

« Cultures centrales ». Cette exposition, spécialement créée pour le Hall des expositions de l'Université Paris 8, a permis aux jeunes artistes de

tester la réception de leurs œuvres par le  public,  mais a aussi  été une  opportunité de médiation très intéressante pour l'association.   

 

n effet, ce grand espace d'exposition se trouve à l'entrée de

l'Université Paris 8, à Saint-Denis, au contact direct avec des

étudiants  de  licence,  master  et  doctorat,  mais  aussi  du

personnel  de  l'université  et  des  professeurs. Afin  d'inciter  les

étudiants à visiter l'exposition, nous avions prévu différents relais

d'information  annonçant  l'exposition  en  amont  et  pendant  sa

tenue : annonce sur la page d'accueil de l'université, message sur

les écrans dans le bâtiment principal, affichage dans l'ensemble

des UFR,  actualité  sur  notre site  internet,  événement  sur  notre

page Facebook, distribution volontaire de tracts devant le hall.

E                                                                                              

                                                                                            

                                                      L'affiche du preview



    L'exposition a pris la forme d'une initiation à la fois artistique et

multiculturelle.  Chaque  visiteur  a  ainsi  bénéficié  d'une  visite

guidée par  un  membre  de  l'association  PACE  d'environ  vingt

minutes, expliquant tout d'abord le contexte du projet « Cultures

centrales » puis présentant chaque œuvre exposée, les artistes et

les intentions de création.  Chaque jour, un jeune artiste est venu

témoigner  et  présenter  ses  productions,  répondant  ainsi

directement  aux  questions  des  visiteurs  sur  le  pays,  les

motivations  etc.  En  fin  de  visite,  les  visiteurs  étaient  invités  à

refaire le tour de l'exposition et lire les panneaux signalétiques,

présentant  les  caractéristiques  politiques,  économiques,

européennes  et  culturelles  générales de  chacun  des  huit  pays

présentés. À notre surprise, très peu de visiteurs ont finalement

évité cette dernière étape, confirmant l'intérêt et la curiosité du

 public francilien pour ces pays qu'ils connaissent mal car peu mis

en avant dans leur environnement.

     Malgré  l'inter-semestre  et  donc  l'absence  de  cours  à

l'Université, l'exposition a accueilli  une  centaine de visiteurs :  un

succès confirmé par le service de l'Action culturelle et artistique

de l'Université en charge de l'espace d'exposition. Les étudiants en

licence  et  master,  entre  18  et  25  ans  avec  une  représentation

prédominante des formations artistiques et littéraires ont été les

plus nombreux mais une demi-douzaine de professeurs a aussi

profité des visites guidées. Les commentaires laissés dans le livre

d'or pointent l'originalité du sujet et leur intérêt à son propos, tout

en soulignant le côté agréable du voyage proposé.

Maquette de l'exposition à Paris 8     :

1)P1einture d'Alice sur les symboles des

régions lettones

2) Affiches de Tristan sur Gombrowicz 

3) « Tenue d'apparat » de Céline

4) Performances 

5) Expo photo de Bratislava d'Aurélien



Le salon
Le  salon « Cultures centrales » est  l'élément  phare du projet,  sa  finalisation.  Il  s'agit  de  l'événement  qui  porte  l'ensemble  des objectifs

européens et culturels de l'initiative devant le  grand public, avec un emplacement idéal au centre de Paris. Cet événement a été pensé pour

faire  voyager le visiteur, mais surtout l'attirer et lui faire oublier les craintes qu'il  pourrait manifester à l'encontre des pays et cultures

d'Europe centrale. Ainsi, l'espace de 1 000m2 de l'Espace d'animation des Blancs-Manteaux s'est transformé le temps du week-end du 1er et 2

février  2014  en  huit  « café-bars »  chaleureux,  proposant  dégustations  gastronomiques  traditionnelles,  présentant  des  performances  et

œuvres originales et accessibles mais aussi alternant discussions animées et discours de spécialistes.

hacun  des  huit  pays  (Estonie,  Hongrie,  Lettonie,

Lituanie,  Pologne,  République  tchèque,  Slovaquie,

Slovénie) était ainsi représenté sur un de ces « café-

bars » de 25m2. Cette ambiance a prouvé sa pertinence : les

visiteurs ne pouvaient se contenter de faire un simple tour

dans  la  grande  salle,  mais  devaient  entrer  véritablement

dans  chaque  stand  pour  pouvoir  en  profiter.  Une  fois  à

l'intérieur, l'espace se réduisait et l'échange était favorisé. Le

premier  attrait  pour  les  visiteurs  était  constitué  des

dégustations qui permettaient d'ouvrir le dialogue sur un pan

de la culture de ces pays : avec quoi cela est-il fait ? À quelle

occasion  le  mange-t-on ?...  Puis,  les  membres  des

associations  de  ressortissants  et  les  membres  des

ambassades tenant les stands orientaient la discussion vers

une autre facette de leur culture ou encore sur les œuvres

présentées, et les échanges allaient bon train.

C

Le café-bar de la Lettonie

Les JEF et les bénévoles des Jeunesses lituaniennes après leur atelier

Le dynamisme et l'intérêt des ateliers des Jeunes

Européens-France sur  chaque  stand  a  été  très  productif,

montrant  de belles promesses européennes de la part des

visiteurs et de nombreux clichés expliqués puis déconstruits.

Ces interventions ont aussi permis de combler l'annulation

de  certaines  table  rondes,  que  les  intervenants  n'ont

malheureusement  pas  pu  assurer  en  dernière  minute.

Toutefois, les  quatre tables rondes qui ont eu lieu, centrées

sur  l'histoire,  la  politique  extérieure  et  la  littérature

principalement,  ont  été  très appréciées et  suivies  par  une

dizaine  de  personnes chacune,  s'allongeant  parfois  jusqu'à

deux fois leur durée initiale !  Envisagées davantage sous la

forme d'échanges avec le public que de conférences, elles ont

permis à chacun d'apprendre et de débattre sur des sujets

actuels  attenants  au  pays  concerné,  promouvant  ainsi  la

compréhension et la connaissance des pays mis à l'honneur.



      Du côté artistique, chaque performance s'est répétée deux

fois  par jour,  pour une  durée  de  vingt  minutes.  Chacune  a

connu une belle affluence, même en période creuse (début de

journée). En moyenne environ trente personnes ont assisté à

chaque  performance,  et  jusqu'à  cinquante  en  après-midi.

L'attribution  des  stands  avait  été  prévue  pour  alterner  un

stand avec performance et un stand avec exposition, afin de

faire  profiter   ces  derniers  du  pouvoir  attractif  de

l'événement-performance.  Cette  technique  a  très bien joué

son  rôle  puisque  le  public  attiré  par  le  son  d'une

performance à un endroit du salon,  se rendait  ensuite sur

stand voisin et visitait son exposition. Pour chaque exposition,

les jeunes artistes et leurs parrains possédaient un horaire

de  rencontre  spécifique,  où  ils  présentaient  leur  travail.

Finalement, les artistes sont restés sur le salon de manière

prolongée, profitant ainsi d'un contact régulier avec le public

et  n'ont  pas  réellement  eu  besoin  de  ces  horaires

particuliers.

Affluence générale entre les stands

     Malgré des démarrages matinaux difficiles (environ 200 à

300 visiteurs avant 13 heures chaque jour) et le défilé du 

Audience de la performance de Camille sur le stand de la République Tchèque

Nouvel An chinois, le salon a connu une affluence record : plus

de 4 000 visiteurs ont ainsi (re)découvert l'Europe centrale le

premier  week-end  de  février.  Le  public  du  samedi  a  été

ressenti comme majoritairement plus jeune et étudiant que

celui du dimanche, davantage familial. Toutefois,  l'objectif de

toucher le grand public a  été rempli. Les échanges sur les

stands  et  le  livre  d'or  traduisent  d'autre  part  une  réelle

satisfaction  par  rapport  à  l'initiative  et  sa  réalisation.  Les

mots « voyage » et « découverte » sont particulièrement mis

en avant  dans les  témoignages, remplissant  ainsi  l'objectif

fixé pour ce projet de transporter les Franciliens au cœur de

l'Europe centrale. La demande de documentation sur chaque

pays, fournie par les ambassades, ou encore des supports

pédagogiques affichés (notamment les cartes du Mouvement

Européen-France  sur  l'élargissement  européen  et  le

patrimoine culturel commun) renforcent ce constat.

     Avec les ambassades, les associations, les artistes et les

bénévoles de PACE, ce sont plus de 50 personnes qui ont ainsi

encadré  chaque  jour  les  visiteurs  du  salon  « Cultures

centrales ». 



Les fêtes de l'Europe 
Suite au  succès public du salon « Cultures centrales », l'association PACE a été approchée par différents acteurs associatifs et

institutionnels pour adapter le projet à leur programmation.  Après étude des propositions et des possibilités de l'association,

deux projets ont été privilégiés : les fêtes de l'Europe de Montreuil (8 mai 2014) et Paris (9 et 10 mai 2014).  

epuis 2013,  la participation de l'association PACE et

du salon « Cultures centrales » à la fête de l'Europe

des 9 et 10 mai 2014 de la Maison de l'Europe  était en

discussion.  Cette  présence s'est  concrétisée,  représentant

ainsi les pays de l'Europe centrale sur le parvis de l'hôtel de

ville de Paris aux côtés de l'Italie et la Grèce, à l'honneur en

raison de leur présidence au Conseil de l'Union européenne

comme le veut la tradition. 

D

     Cet espace dédié a permis de sensibiliser un très large 

public et de mettre en avant les dix ans de l'entrée dans 

 l'Union européenne des premiers pays d'Europe centrale.

Les trois intervenants de l'association présents ont ainsi pu

répondre  à  de  nombreuses  questions sur  ces  pays  et

distribuer du matériel pédagogique et touristique.

Le stand de l'association PACE à la fête de l'Europe de Paris.

a  participation  de  l'association  PACE  à  la  fête  de

l'Europe  de  la  Mairie  de  Montreuil ne  s'est  mise  en

place  qu'après  le  salon.  Suite  à  leur  sollicitation,

plusieurs propositions ont été faites pour adapter au mieux

différents  éléments  du  projet  à  l'événement  voulu  par  la

Mairie. Ce choix s'est finalement orienté vers des animations

culturelles à destination des enfants et adolescents.

L

Des jeunes Montreuillois s'installent pour jouer sur le stand de l'association PACE

  Un  nouveau  programme  d'activités  et  du  matériel

spécifique  ont été établis afin de répondre à cette nouvelle

demande. Pour les plus petits, ont été par exemple présentés

des  jeux  de  plateau  sur  l'Europe,  un  memory illustré  de

monuments tchèques ou encore un puzzle sur la géographie

polonaise. Pour les adolescents, des parties du jeu de société

polonais  Kolejka ont  été  organisées,  ainsi  que  du  jeu  de

cartes letton  zole. Des quizz en famille ont aussi  permis à

chacun de repartir avec des cadeaux : magazines slovaques,

peluches tchèques, jeux de la commission européenne etc.

   Les  participants  ont  par  ailleurs  pu  découvrir  une

exposition photos du salon « Cultures centrales » et de ses

œuvres ainsi que des frises sur le patrimoine historique et

culturel européen. 



La mise en œuvre du projet
Les partenaires
Afin de mener à bien ce projet ambitieux, les membres de l'association PACE ont démarché de nombreux partenaires. 

es premiers impliqués ont été les ambassades et instituts

culturels en France des huit pays concernés :  l'ambassade

d'Estonie,  l'Institut  hongrois,  l'ambassade  de  Lettonie,

l'ambassade de Lituanie,  l'Institut  polonais,  le Centre tchèque et

l'agence  Czech  tourism,  l'Institut  slovaque  et  l'ambassade  de

Slovénie. Le thème et les ambitions du projet soulevant des enjeux

importants  de  diplomatie  culturelle,  leur  présence  semblait

absolument  nécessaire.  Leur  soutien  a  été  déterminant,  autant

dans leurs apports  que  leur implication  auprès des artistes  ou

encore  leur  présence  très  appréciée  durant  le  salon.  Seul  le

désistement  de  dernière  minute,  inexpliqué  et  regrettable,  de

l'Institut culturel hongrois est à noter, dont la participation prévue

a été entièrement supportée par l'association PACE afin de ne pas

annuler les activités prévues sur le stand de la Hongrie.

L

     Pour que les artistes et les institutions ne soient pas les seuls

représentants  de  la  culture  de  leur  pays  d'origine,  nous avons

exprimé une volonté forte d'impliquer la société civile. Elle a donc

été représentée par différentes associations de ressortissants :

France-Estonie,  Amitiés  France-Hongrie,  l'Union  lettone,  les

Jeunesses  lituaniennes,  l'Association  des  étudiants  polonais  de

Paris (AEP), l'Association des originaires tchécoslovaques (AOTS),

les  Slovènes  de  Paris  et  les  Jeunes  Slovènes  de  Paris.  Ainsi,

l'image donnée  de  leur  pays sur  le  salon n'était  ni  uniquement

institutionnelle,  ni  reposant  simplement  sur  l'expression

artistique. Au-delà de leur aide logistique précieuse en matière de

gastronomie  et  de  décoration  des  stands,  leur  présence  a  été

décisive, rendant le voyage véritablement réel pour les visiteurs 

grâce aux nombreux échanges qui ont eu lieu sur chaque stand. De

Dégustations cuisinées par les associations sur les différents stands

 plus, leur disponibilité et réactivité ont permis de contrebalancer

le nombre inattendu de visiteurs et ses conséquences en termes

d'organisation.

     D'autres structures et  institutions françaises,  mais surtout

franciliennes,  ont  aussi  été associées à l'organisation  du projet

« Cultures centrales » via  des aides en  nature (prêts de salles,

matériel, communication...). L'Espace des Blancs-Manteaux a ainsi

été  mis à disposition  par la  Mairie  du 4ème arrondissement  de

Paris, la Maison de l'Europe de Paris a aidé à la mise en place du

projet dès sa conception, de nombreux supports sur l'Europe ont

été fournis par le Mouvement européen-France et des ateliers sur

l'Europe ont été menés par les Jeunes Européens-France. Le projet

a  bénéficié  en  outre  d'un  patronage  non-financier  de  la

représentation en France de la Commission européenne. D'autre

part,  la  Maison des initiatives étudiantes de Paris n'était  pas un

partenaire  officiel,  mais  le  soutien  logistique  qu'elle  a  fourni  à

l'association  PACE  la  place  définitivement  comme  un  élément

important du succès de ce projet.



La médiation
Un travail de médiation a été effectué auprès de  lycéens, étudiants et public de centres d'action sociale  de la région parisienne avec pour

objectif de les initier à la diversité culturelle qu'ils ont pu éventuellement expérimenter sur le salon par la suite. 

ifférents  packs  de  médiation ont  ainsi  été  réalisés  en

fonction  du  public  (scolaire,  étudiant,  centre  social)

comprenant :D
- des thèmes de réflexions guidés ainsi que des fiches-ressources

sur l'UE pour les enseignants ;

-  des supports  pédagogiques (Carte  sur  la  construction

européenne  depuis  1957,  frise  chronologique  sur  le  patrimoine

culturel  européen  commun,  charte  des  droits  fondamentaux,

livret du citoyen européen, livret des élections 2014) ;

- des applications pratiques (Fiche-élève : « Que fait l'Europe près

de chez vous en Île-de-France? ») ;

- des jeux (quizz sur l'Europe, jeu de société éducatif spécialisé).

En lien avec le service des médiateurs d'ARCADI pour les

lycées  et  certaines  universités,  ces  packs  ont  été  envoyés  à

plusieurs dizaines d'établissements. Les retours se sont 

principalement manifestés du côté des centres sociaux de la ville

de  Paris et  des  points  informations jeunesse  franciliens (Vélizy

Villacoublay par exemple). Des visites directes étaient prévues en

partenariat  avec  le  Mouvement  Européen-France,  mais  des

problèmes logistiques ne nous ont pas permis de les mettre en

place dans les  temps.  Toutefois,  les  packs ont  aussi  été mis en

ligne sur le site de l'association PACE, où ils ont été téléchargés

près d'une dizaine de fois.

     À cela s'ajoute le  Preview à l'Université Paris 8, qui, avec sa

centaine  de  visites  guidées,  s'est  constitué  comme  l'action  de

médiation principale de l'association PACE, et la plus efficace. Les

ateliers des Jeunes Européens-France sur chaque stand du salon,

avec leur arbre des souhaits européens et leur mur des clichés,

font  aussi  partie  intégrante  des  activités  de  médiation  menées

dans le cadre du projet « Cultures centrales ». 

La communication
La  communication a  été  assurée  dès  décembre  2013  au  niveau de  la  presse  par  un  large  envoi  aux  journalistes  généraux (quotidiens,

hebdomadaires et mensuels d'informations) et spécialisés (disciplines artistiques concernées, politique, Europe, culture) d'un communiqué

de presse, assorti d'un dossier de presse et de différents éléments de communication (affiche, invitation à la conférence de presse...).

ne  conférence  de  presse a  de  plus  été  organisée  le  27

janvier  2014  à  la  Maison  de  l'Europe  de  Paris pour

présenter plus amplement le projet. Elle a été animée par

Madame  Catherine  Lalumière,  présidente  de  la  Maison  de

l'Europe, et a accueilli une vingtaine de personnes. D'autre part, la

coordinatrice du projet ainsi que la jeune artiste participant à la

masterclass en conte chanté ont aussi été interviewé par l'équipe

de  Radio  Campus  Paris le  30  janvier  2014  afin  de  présenter  le

salon.
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L'affiche du salon



Sur  Internet,  de  nombreux  agendas  culturels ont  été

remplis pour faire connaître l'événement au plus grand nombre.

La  publication  sur  le  seul  site  « Que  faire  à  Paris » (Mairie  de

Paris)  a  ainsi  prouvé  son  efficacité,  redirigeant  sur  notre  site

Internet (créé à l'été 2013) plus de 300 internautes en moins d'une

semaine.  La  page Facebook de  l'association  ainsi  que celles des

partenaires ont  aussi  permis une large couverture,  redirigeant

630  internautes vers  notre  site,  tandis  que  les  différents  sites

Internet (partenaires, artistes, etc.), en ont redirigé plus de 150.

Enfin, en moins de cinq mois,  680 recherches Google ont aboutis

sur  notre  site,  principalement  avec  les  mots  « Cultures

centrales », « salon association PACE » et les noms des artistes

impliqués.

      Le site Internet de l'association a aussi permis de suivre en

détail  les avancées  du  projet  et  des  masterclasses, avec  des

présentations  détaillées  des  artistes  participants  et  des

rencontres  entre  jeunes  artistes  et  artistes  confirmés.  Le  site

Internet a été visité par 726 internautes uniques en janvier 2014,

pour un total de 1908 pages affichées, avec des records d'audience

aux alentours du salon (plus de 100 visiteurs uniques par jour le

week-end en question). Les informations de ce site Internet sont

par ailleurs relayées sur les réseaux sociaux comme Facebook,

pour plus de visibilité.

 Une  campagne  d'affichage a  également  été  mise  en

place à Paris et en banlieue. Tout d'abord, grâce à un partenariat 

Une affiche à la station Montparnasse 

avec la  RATP,  150 affiches au format A2 ont été exposées dans le

métro et le RER de la région parisienne du 21 au 29 janvier 2014,

soit  une  semaine  avant  le  salon.  Deux  cents  cinquante  affiches

supplémentaires format A3 ont aussi été posées  dans la capitale

et en banlieue : sur les panneaux d'affichages associatifs, chez les

partenaires,  dans  des  structures  publiques  (maisons  des

associations, mairies d'arrondissement,  etc.)  ou encore auprès

des  commerçants.  Par  ailleurs,  lors  de  la  tenue  du  salon,  un

dispositif de distribution de tracts (plus de 1 000 tracts) a aussi été

mis en place autour de l'Espace des Blancs-Manteaux, faisant ainsi

connaître l'événement aux passants.

Enfin, la communication autour du salon a été relayée

notamment grâce aux  partenaires et  leurs réseaux (Maison de

l'Europe  de  Paris,  ambassades  et  instituts  culturels,  Mairie  de

Paris,  associations  étudiantes,  associations  de  ressortissants,

université).

Les financeurs
e financement du projet s'est fait d'une part par les apports des différents partenaires en grande majorité en nature, mais également

grâce à différentes subventions et prix dont a bénéficié le projet. Ces derniers soutiennent principalement l' initiative des organisateurs

en tant que jeunes citoyens européens : programme Jeunesse en action (Commission européenne), concours Newrope (Association

Visions d'Europe de  Science Po  Lille),  Fonds de solidarité des initiatives étudiantes et  Institut  d'études européennes (Université Paris 8),

« Culture-actionS » (CROUS de Paris) et soutien aux projets collectifs étudiants (Mairie de Paris). Deux soutiens de dernière minute se sont

ajoutés à cette liste : le traiteur polonais « Chez Catherine » et le service international de la Région Île-de-France. 
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« Cultures centrales » & PACE
L’association PACE a pour but  de  promouvoir les cultures européennes afin de  rapprocher les citoyens européens à travers

l’organisation de projets artistiques et culturels. Créée par de jeunes diplômées du secteur culturel, elle se construit aussi comme

un levier  pour ses membres,  leur  permettant  de  s’insérer sur le  marché du travail de  manière concrète  et  leur  apportant

une expérience professionnelle à l'échelle internationale.

e  but  de professionnalisation des membres de l'association semble donc atteint  après ce premier projet  :  leur

travail  a  été  reconnu  et  a  offert  la  possibilité  d'une pérennité  intéressante pour  la  structure  qui  pourrait

éventuellement se professionnaliser elle-même dans quelques temps. L
Ce but a aussi été valorisé par les  projets à venir des jeunes artistes des  masterclasses, qui se sont vus proposer de

belles opportunités à la suite de leur participation sur le salon. Par exemple,  Aurélia Lopez a entamé une collaboration

avec l'association France-Estonie qui tenait le stand et pense créer un spectacle autour des contes estoniens après son

travail avec Lembe Lokk sur ce sujet. Thomas Duchêne s'est aussi fait approché par un metteur en scène à l'issue d'une de

ses prestations sur le salon. Céline Lastennet pense par ailleurs à proposer sa sculpture à un salon automobile (car elle a

été réalisée à base de pneus). Pour finir,  Alice Mauchamp a été démarchée par un acheteur potentiel  intéressé par les

toiles exposées sur le salon. 


