L'ACTION CULTURELLE
AU 6b
Qu’est que l’action culturelle ?
C’est l’ensemble des dispositifs et des moyens mis
en place pour créer une vie collective autour de questionnements artistiques et culturels. L’action culturelle
c’est faire émerger des moments de rencontres
et de partage entre inconnu·e·s, voisin·e·s, artistes,
enfants, parents, migrant·e·s, personnes à mobilité
réduite, artisans et autant d’altérités : l’important c’est
de se retrouver dans un espace temps qui échappe
aux quotidiens. Au 6b, cette action est conçue
comme une intelligence collective, une construction
à plusieurs, une exploration permanente et une
pratique de soin. Elle recouvre les formes énoncées
ci-après.

DES VISITES GUIDÉES
DU BÂTIMENT
ET DES ATELIERS D'ARTISTES

Il s’agit de moments privilégiés, d’échange et
de partage. Les visites, gratuites et proposées
tout au long de l’année, sont d’une durée de 1h
à 3h, elles consistent à découvrir les espaces
communs, la structure (présentation et historique) et les ateliers des résident·e·s. L’équipe
d’action culturelle se mobilise pour offrir à
des groupes, tant issus du milieu scolaire, que
du champ social, du champ du handicap, des
temps de médiation autour du 6b, qui regorge
de fresques murales, de patrimoine industriel,
d’espaces végétalisés.

DES VISITES
D'EXPOSITIONS
Le 6b accueille chaque année 12 expositions
aux thématiques et pratiques variées. À cette
occasion, l’équipe d’action culturelle organise
des temps de visite d’exposition pour des
groupes, scolaires et autres. De cette manière,
les actions culturelles se relient à la programmation. Ces visites, réalisées par les artistes
exposant·e·s ou les commissaires d’exposition,
permettent de créer des moments riches
de médiation et d’interaction autour du contenu
de l’exposition, des temps d’échanges
et de découvrir les tenants et les aboutissants
de la production d’une exposition.

DES PARCOURS D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Dans une perspective de tisser toujours plus de liens
avec le territoire et de mêler les publics, le 6b met en place
des parcours d’éducation artistique et culturelle. Il s’agit
de moments de co-construction entre le 6b, ses résident·e·s,
et les structures partenaires (établissements, structures
du champ social, du champ du handicap, etc.).
Retrouvez dans le recueil Traversée, éditée par La tête ailleurs,
la restitution du parcours Résidence d’écrivain. Ce projet a été
conçu avec une classe d’élèves allophones du lycée Bartholdi.
Ils ont participé à plusieurs ateliers, proposés par Pierre
Néhémy Dahomey, écrivain, et Zoé Landry, illustratrice.

DES PARCOURS D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Le parcours 57 Mnémosyme est un projet
en partenariat avec le collectif w.o.r.k. ?, en lien
avec le Silence des Justes (enfants atteints
de troubles du spectre autistique.)
Ce parcours représente 150 heures d’ateliers
artistiques autour du mouvement, du chant,
des arts plastiques et de la vidéo. Imaginé sur un
temps long, il est le fruit d’une mise en commun
des savoirs-faire et spécificités de chacun.e
des acteur.ice.s du projet, qui lie étroitement
artistes, personnel soignant, publics et l’équipe
de médiation du 6b.

DES ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Tout au long de l’année, le 6b fait appel aux savoir-faire de ses
résident·e·s pour permettre à tous et à toutes d’apprendre
de nouvelles techniques, de libérer son imaginaire et sa créativité. Le 6b met l’accent sur des cours ayant pour objectifs
la pédagogie, l’éducation au regard et la transmission. Cette
année, il s’agit d’ateliers de gravure, de chorale et de dessin.
Des ateliers ponctuels viennent également rythmer l’année
et animer le 6b. En se mêlant aux temps forts du lieu, ces
ateliers permettent une implication directe dans la vie du 6b.
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