Appel à Collaboration
pour une Fabrique Urbaine Coopérative en Lavoirs de l’Être

Ô ! LE XXIe CYCLE

– Ô ! Grand essorage du 5 octobre 2013 –
Conception & direction artistique : Laurent Schuh
Ö ! Le XXI° Cycle se définit comme un mouvement urbain, itinérant et participatif à dimension artistique, scientifique,
sociétale et citoyenne aux frontières du poétique et du politique.
Il prend sa source dans l’espace privé des lavoirs automatiques pour déborder sur l'espace public et envahir au fur et
à mesure le trottoir, la rue, la place, le quartier, l’agora,… dans un esprit festif et « manifestif » .
Projet culturel et sociétal, il se veut une fête des langages, à voir et à vivre pour tous et par tous comme un grand jeu
protéiforme, aux multiples parcours .
Partir des signes, des codes et du vocabulaire propres à la laverie, pour les conjuguer dans tous leurs sens et créer
des formes artistiques évolutives aptes à s'inscrire dans la réalité du tissu urbain et à la réinventer par l'imaginaire .
Ö ! Le XXI° Cycle ont pour vocation de faire tourner la langue au coeur de la cité comme le linge tourne au coeur de
la machine et le monde au coeur de chacun : un projet innovant et participatif où les corps, les sons et les images
composent une partition poétique et politique orchestrée dans un constant aller-retour entre l'intime et le collectif.
Nous proposons donc de participer d’un évènement-happening d'un nouveau genre qui s'articule autour du rituel
universel et intemporel du lavage . Un rituel qui se décline et prend corps dans le mouvement – des machines, des
expressions, des idées, des attentes, des rencontres, des destins – et le brassage – des humains, des couleurs, des
générations, des mémoires, des savoirs, des histoires ....pour transformer le monde à l'échelle d'une laverie
automatique et inversement ...

Le projet a besoin de toutes les énergies collaboratives pour voir le jour dans les différents
domaines de sa mise en oeuvre du 9 septembre au 6 octobre inclus :
NB : Cette collaboration sera actée par une convention de bénévolat en bonne et due forme !
•
•
•
•
•

Informatique (webmaster et designer) pour developper les outils inter/intranet de la manifestation
Communication
Médiation
Coordination
Logistique / Technique

Si vous souhaitez vous investir dans ce projet et faire partie de l’équipe d’organisation
Merci d’appeler Laurent au +33 6 60 88 53 05 ou Litana au +33 6 20 38 54 72
A Signaler !
Cette première édition marquera les prémices d’un projet au long cours que les Arts et Mouvants entendent
pérenniser dans le temps et étendre sur un certain nombre de territoires les années suivantes (via une
politique d’essaimage et de réseaux).
Aussi, même si la volonté sur cette 1ère édition est d’ordre coopératif et participatif, il n’en reste pas moins
que nous oeuvrons à la reconnaissance et au financement durable de ce projet sur les futures éditions.

Et… Merci de diffuser largement cet appel autour de vous !
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