LE FOURNEAU

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE

Présentation schématique des trois pôles d'activités développés de 2006 à 2008
- Présence permanente à Brest

L'ECM
° Sites ressources et de traces
° Outils au service de la profession
° Outils au service des artistes
° Veille technologique
° Expérimentations
° Accès public

- Programmation
nomade sur la région

- Résidences de création (au Fourneau ou in situ)
- Résidences d'écriture au Fourneau
- Résidences multimédia au Fourneau

- Saison en pays de Morlaix
(Mai des Arts, FAR)

Accompagnement de la création
jusqu'à la diffusion
DIFFUSION
ACCOMPAGNEMENT
DE LA CREATION

QUALIFICATION
Pôle de ressources et de formation
des arts de la rue

TERRITOIRES & POPULATIONS

MÉDIATION
- Les expérimentations
- Les préachats
publiques (Brest, Morlaix,
Molène, etc.)
- Les soutiens à la création

- Implications
de bénévoles et
d'amateurs
- Constitution
d'un public averti

PARTENAIRES DU PROJET
Institutions
° Ministère de la Culture - DMDTS / DRAC Bretagne
° ONDA
Structures artistiques et culturelles
° Réseau national (Centres nationaux des arts de la rue)
° Réseau régional (L'EPCC Spectacle Vivant En Bretagne,
Le Quartz, le Théâtre du Pays de Morlaix...)
° Réseaux départementaux (ODDC, Très Tôt Théâtre...)

- Collaboration
avec les associations
et les populations locales

- Mise en réseau
Les escales de la FDB

Expertise
et conseil

- La formation
° Collaboration avec la FAI AR
° Stages multimédia/internet

- Le multimédia,
support d'expression

Collectivités locales
° Conseil Régional de Bretagne
° Conseil Général du Finistère
° Communauté d'Agglomération du Pays de Morlaix
° Ville de Morlaix
° Pays de Morlaix
° Ville de Brest
° Brest Métropole Océane

Associations et partenaires économiques
° Les Mordus des Arts de la Rue en Pays de Morlaix...
° Crédit Agricole, EDF...
Acteurs du secteur des arts de la rue
° La Fédération (nationale et régionale)
° La FAI AR

