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DELPHES
12 — 13 oct. 2018
L’Europe de la culture en réseau
Les 12 et 13 octobre 2018, le forum European Lab Delphes a
réuni un public très divers dont de jeunes artistes et porteurs
de projets culturels grecs et européens pour une série de 12
conférences et 8 ateliers et masterclasses, dans le cadre inspirant du Centre culturel européen de Delphes.
Pendant deux jours, European Lab Delphes a ainsi renoué
avec la vocation originelle de ce lieu, créé à la fin des années
50 pour « se faire l’écho des idéaux, des valeurs culturelles et
des grands débats de l’Europe d’aujourd’hui ».
Organisé par le Ministère Hellénique de la Culture et des
Sports, l’association Arty Farty et l’Institut français de Grèce,
ce forum a permis de mettre en valeur et en réseau l’Europe
de la culture qui existe à travers de multiples expériences de
terrain. C’est notamment le cas en Grèce, où des dynamiques
collectives, des îlots de résistance créatrice ou des projets
culturels solidaires composent d’intéressantes alternatives
socio-culturelles.
Ces rencontres professionnelles ont mis en lumière et en débat
les lieux de création d’aujourd’hui, les modes de production
et de résidence, les modèles économiques et les dynamiques
territoriales, à travers des ateliers, un plateau radio éditorialisé et des temps d’échanges inspirants avec des intervenants
européens.

European Lab Delphes a confirmé l’intérêt du public grec et
international pour le partage d’outils d’ingénierie culturelle et
les activités de networking. Les ateliers sur des problématiques
très concrètes comme l’intégration des nouvelles technologies dans les projets culturels, les droits d’auteur ou les programmes de financements de l’Union Européenne ont été très
suivis.
Très fructueux, ces temps d’échange ont vocation à ouvrir sur
de futures collaborations : c’est ainsi que le collectif artistique
Mu a rencontré des lieux alternatifs comme le Communitism,
Ludd et Kassandras qui travaillent d’ores et déjà sur un projet
commun.
Les principaux réseaux de coopération culturelle en Europe
étaient présents à European Lab Delphes : la plateforme pour
musiques innovantes et arts audiovisuels SHAPE, le réseau
international pour les arts du spectacle contemporains IETM,
le réseau de lieux de culture indépendants multidisciplinaires
installés dans des friches industrielles Trans Europe Halle, ou
encore les coopérations Re-imagine Europe et We are Europe.

À quelques mois d’élections européennes décisives pour l’avenir de notre continent, plusieurs débats ont souligné le rôle
de la culture dans la réinvention d’un projet européen qui ne
peut se limiter à celui de l’Union Européenne. Universitaires,
artistes, journalistes et participants ont insisté sur la nécessité
d’ouvrir un espace de réflexion sur l’Europe, depuis les arts
et la culture, afin de ne pas laisser le doute sur l’Europe à ses
seuls opposants.
Tous ont témoigné, à travers leurs expériences et leurs engagements, de la place essentielle de la culture dans le développement des territoires, la revitalisation des espaces en friche
et du patrimoine urbain ou encore dans l’incarnation d’une
Europe créative, solidaire, ouverte.

Invités par Teatroskop, réseau professionnel dédié au spectacle vivant en Europe du Sud-Est, des acteurs culturels ont
témoigné de la force politique de l’art et de la vitalité des pratiques interculturelles dans les Balkans.

Le Ministère Hellénique de la Culture et des Sports, Arty Farty
et l’Institut français de Grèce remercient chaleureusement le
Centre culturel européen de Delphes, la fondation Onassis et
le réseau Teatroskop, partenaires créatifs du forum, le Ministère français de la Culture et de la Communication, la Région
de Grèce Centrale, ainsi que tous les intervenants, participants, traducteurs et bénévoles qui ont contribué au succès
de ce 19e forum European Lab qui se tenait pour la première
fois à Delphes.
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Retrouvez toutes les conférences en vidéo sur
www.europeanlab.gr
Merci à nos partenaires :

Rendez-vous à Paris le 31 janvier 2019
pour European Lab Winter forum !
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