
 

 

 

 

 

 

 

 

« Portrait de Jeunesse », qu’est- ce que c’est ? 

Après avoir invité les habitants à partager leurs rêves avec le projet, l’association Eurek’Art – Label Rue, acteur des 

acteurs de la rue depuis 1996, propose d’interroger les identités et la place de la jeunesse sur le territoire de la 

Communauté de Communes à travers une résidence artistique de la compagnie La Bouillonnante.  

Que va-t-il se passer ?  

Durant la seconde quinzaine de novembre, nos artistes-écrivaines de rue vont installer un « Portraimaton » dans 

différents lieux de la Communauté de Communes fréquentés par les jeunes et vont proposer de leur tirer un portrait 

sensible, écrit et photographique. En parallèle, elles vont mener des ateliers d’écriture de portraits avec différents 

groupes pour que les jeunes s’auto-portraitisent à leur tour.  

Le 30 novembre, lors d’une grande fête organisée par et pour les jeunes, elles présenteront une exposition-

performance de ce reportage poétique, au côté d’autres propositions émanant des jeunes eux-mêmes.  

Tu as entre 12 et 25 ans, comment participer ?  

1 / Vivre l’expérience du « Portraimaton » avec les artistes de la Bouillonnante 

Elles te donneront pour cela un rendez-vous dans un lieu que nous choisirons ensemble et que tu affectionnes.  

 >>> Quand ? Un rendez-vous de 30 minutes entre le 18 novembre et le 27 novembre.  

2/ Assister à un atelier d’écriture avec les artistes de la Bouillonnante 

Tu peux assister à un atelier d’écriture encadré par les artistes de la Bouillonnante qui te donneront les clés pour 

devenir à ton tour auteur de portraits. 

>>> Quand ? Créneau de 2h à fixer entre entre le 18 et le 27 novembre. 

3/ Assister à un atelier de Mise en voix / Théâtre 

Les artistes proposent à des jeunes volontaires de travailler sur une mise en voix de certains portraits pour la 

restitution finale du 30 novembre. 

>>> Quand ? Répétition le 27 novembre après-midi et restitution le 30 novembre.  

4/ Participer à un groupe d’actions, qui réfléchira à la programmation, à la communication et à l’organisation de la 

journée du 30 novembre.  

>>> Quand ? De 3 à 6 rencontres à fixer en octobre et novembre. 

Et les structures Jeunesse ?  

Vous accompagnez des groupes de jeunes dans des activités artistiques, sportives, dans des centres de loisirs, ou 

en classe. Il est encore temps de faire venir le « Portraimaton » chez vous, ou de faire une proposition pour la 

restitution du 30 novembre, qui est un lieu d’expression ouvert à tous !!  

>>> Contactez-nous à assoeurekart@gmail.com / 06 59 06 71 33 
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