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INVITATION
Perfomigrations: les gens sont le territoire est un projet artistique et culturel, l’un des douze projets
européens, choisi parmi 112, lauréat du Programme Culture, branche 1.3.5, de l’Union européenne. Il se déroulera entre l’Europe et le Canada entre 2014 et 2016 en abordant de manière
innovatrice certain thèmes de grande actualité : émigration, mobilité, identité.
Le projet intègre des nouvelles technologies mobiles et des formes plus traditionnelles de
communication artistique afin d’atteindre un public plus large et varié. Le projet est promu
par l’Université de Bologne et par un groupe d’institutions et d’organisations européennes
et canadiennes de grande renommée.
Au nom des partenaires de Performigrations, nous sommes heureux de partager notre désir de
créer une conscience nouvelle à propos de la complexité des processus culturels
et technologiques en cours. Sur la base de ce partage de valeurs, nous vous invitons, à titre
de commanditaire culturel, à soutenir ce projet, dans ses nombreuses ramifications.
Huit grands évènements culturels, sept installations artistiques interactives hébergées
par sept grandes villes en Europe et au Canada, et quatre ateliers, qui, entre avril 2014 et mars
2016 toucheront un public large et varié en le sensibilisant au thème de la mobilité en tant que
processus en devenir, qui conditionne notre manière d’être ou de nous sentir européens ou canadiens.
Outre l’équipe internationale formée des six co-organisateurs européens appartenant à quatre réalités européennes distinctes (Italie, Grèce, Portugal et Autriche), cinq partenaires canadiens représentant les trois provinces les plus densément peuplées du Canada (Ontario, Québec, Colombie Britannique) et cinq partenaires associés représentant, en plus des réalités
citées, deux autres pays européens (Royaume-Uni, Malte), le projet rassemble des chercheurs,
des opérateurs culturels, des artistes, des professionnels, des étudiants et un nombre considérable
de décideurs qui œuvrent au sein des différentes organisations impliquées.
Participer en tant que commanditaire culturel de Performigrations offre des bénéfices qui
vont durer bien au-delà des deux années couvertes par le projet, car nos commanditaires nationaux et internationaux auront consolidé un solide plan de durabilité dans le temps.
Nous vous invitons à nous contacter pour connaître les opportunités et les propositions ainsi que
pour évaluer ensemble les stratégies les plus appropriées pour vous garantir la meilleur visibilité
possible en tant que commanditaire culturel du projet.

Elena Lamberti
Coordinateur
PERFORMIGRATIONS - Les gens sont le territoire

Paolo Granata
Chef de projet
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C U LT U R A L E

PERFORMIGRATIONS: Les gens sont le territoire
Tout immigrant est un acteur, un interprète : quelle que soit la raison de son déplacement, un déménagement oblige la personne à s’ajuster au nouveau territoire et à jouer
un nouveau rôle. Il s’ensuit que la carte géographique ne représente pas le territoire
réel; les gens sont le territoire, et les gens bougent. Ils constituent un territoire
enchevêtré fait d’histoires et d’expériences. Pour cette raison, l’Europe est plus
qu’un espace géographique : c’est l’espace du récit qui franchit les frontières visibles. Chaque fois qu’un européen change de pays à l’intérieur de l’Europe, chaque
fois qu’il s’en éloigne, son paysage change, soit-il paysage intérieur ou extérieur, parce
que en bougeant il donne une forme au changement. De façon analogue, avec l’arrivée
de chaque nouvel arrivant, le territoire de l’UE change aussi.
Ensemble, les arts interprétatifs et les nouvelles technologies de l'information et
des communications (TIC) peuvent nous aider à développer de nouvelles façons d’exprimer notre identité et notre appartenance « en mouvement », en nous stimulant à
trouver une médiation entre différentes traditions et différents héritages culturels. En étendant les limites de cette idée, Performigrations développe une installation artistique
interactive et performative qui rend possible la visualisation du territoire en devenir
créé par le mouvement des gens à travers l’Europe et entre l’Europe et le Canada. Des
formes d’expression artistique plus traditionnelles, intégrées par les nouvelles TIC développeront une plateforme multimédia interactive qui exploitera les nouvelles technologies
de géolocalisation pour présenter les « récits » d’hier et d’aujourd’hui, qui ont donné, donnent et donneront forme au territoire. Ce pot-pourri interactif de mots, d’images, de
sons et de performances vidéo créera des liens entre les lieux identitaires et le territoire
et permettra la construction d’une narration commune et ouverte; en voyageant d’un emplacement à l’autre, l’installation s’enrichira de nouveaux récits et de nouveaux matériels.
Un réseau de 16 institutions de grande réputation, a créé un partenariat international afin de promouvoir et de mettre en œuvre ce projet; le but de cette entreprise est
de mettre au point une nouvelle approche au récit des gens, et de faire la promotion de ce qui fait unir les gens, en Europe et au Canada, malgré (ou peut-être à cause)
des changements culturels. Grâce à une plateforme interactive, hébergée sur le web,
et à des évènements culturels personnalisés, ce projet sera accessible à la fois
« en ligne » et « face au public », en atteignant les gens de partout dans ce territoire en
mouvement, à la fois réel et culturel, qu’ils contribuent eux-mêmes à façonner.
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PERFORMIGRATIONS Les gens sont le territoire
Proposition de commandite, Europe-Canada, 2014-2016

SEPT BONNES RAISONS POUR COMMANDITER CE PROJET
Commanditer le projet EU/Canada Performigrations: les gens sont le territoire, est une opportunité pour les investisseurs de différents secteurs (industrie, agences gouvernementales, centres de recherche, fondations, associations, institutions locales), de donner plus
de visibilité à leur engagement dans leur soutien au territoire, avec une attention particulière
pour la dignité des gens, l’équité, la qualité de la vie et la compréhension réciproque.
Commanditer le projet veut dire :

1.

se procurer différentes opportunités de visibilité, au niveau local et international,
de manière pérenne, au côté d’importants partenaires institutionnels, pendant toute la
durée du projet (2014-2016);

2.

renforcer son image institutionnelle par rapport à des grandes questions d’aujourd’hui, en devenant officiellement partenaire d’un projet promu par l’Union Européenne avec des grandes institutions Canadiennes et Européenne;

3.

promouvoir et faire connaître ses activités au Canada et en Europe par les communautés, les entreprises, les associations les plus variées;

4.

atteindre des publics différents et à grande échelle, par les canaux traditionnels
mais aussi grâce aux nouveaux média de communication sociale;

5.

avoir la possibilité de « réseauter » avec des professionnels, de premier plan différents
secteurs (université, TIC, monde de l’art, communautés du territoire, décideurs politiques, opérateurs culturels, agences gouvernementales, associations, etc.);

6.

soutenir le dialogue entre société/ personnes et les « décideurs politiques »
par le biais d’une interaction dynamique et « ouverte » entre les nouvelles technologies et les formes traditionnelles de communication artistique et culturelle;

7.

avoir un rôle actif dans la production et le partage de nouvelles formes de
connaissance et du développement dans la perspective de comprendre l’ordre social
de l’ avenir proche.

À l’intérieur du plan de communication et de durabilité du projet, nous avons développé
des options variables de parrainage, car nous croyons qu’il est nécessaire de
valoriser au maximum la présence, la visibilité et la particularité de chaque commanditaire qui décidera de participer activement au projet.
Le parrainage pourra donc être modulé au cas par cas en fonction des valeurs, des exigences, des objectifs, des cibles et, bien entendu, du budget de chacun, afin qu’il s’insère au mieux dans les activités de communication et de durabilité du projet,
qui est suivi avec grand intérêt par le Programme Culture de l’Union Européenne.

PERFORMIGRATIONS - Les gens sont le territoire
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PROFILS DE COMMANDITE
COMMANDITAIRE PRINCIPAL

€

COMMANDITAIRE INTERNATIONAL

€

50,000

COMMANDITAIRE LOCAL

€

25,000

10,000

Présence
Exclusive (un commanditaire principal)

Partagée (trois commanditaires internationaux)

Partagée (nombre de commanditaires variable)

Entière durée du projet (2 ans)

Une des villes (30 jrs.)

Logo dans toutes les pages et bulletins

Logo dans la page de l’évènement

Logo dans le colophon (2e de couverture)
½ page (interne)

Logo dans le colophon (2e de couverture)

Logo dans le colophon

n.d.

Logo en couverture

n.d.

Neuf conférences de presse
Logo dans le colophon
Bref profile dans le dossier de presse

Une conférence de presse
Logo dans le colophon

Kiosque partagé pour la distribution de
matériel promotionnel (huit évènements)

Distribution de matériel promotionnel
(évènement local)

Feuille promotionnelle distribué aux
délégués internationaux

n.d.

10 entrées hommage aux évènements
5 invitations aux évènements privés dédiés
aux intervenants et aux institutions

2 entrées hommage aux évènements
2 invitations aux évènements privés dédiés
aux intervenants et aux institutions

Durée
Entière durée du projet (2 ans)

Site Web
Bannière dans toutes les pages et bulletins

Brochure
Logo en couverture
Logo dans le colophon (2e de couverture)
Page entière (3e de couverture)

Appli Mobile
Image de démarrage,
colophon et page dédiée

Media Sociaux
Logo en couverture
et initiatives visées

Conférence de presse
Neuf conférences de presse
Logo dans le colophon
Un communiqué dans le dossier de presse

Logistique
Kiosque exclusif pour la distribution de
matériel promotionnel (huit évènements)

Ateliers
Dossier promotionnel distribué aux
délégués internationaux

Bonus
20 entrées hommage aux évènements
10 invitations aux évènements privés dédiés
aux intervenants et aux institutions

NB: Il est prévu que le profil de commandite puisse être personnalisé afin de l’adapter aux objectifs institutionnels
stratégiques que le partenaire entend poursuivre, en ligné avec les valeurs véhiculées par le projet.
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SUPPORTEURS
5-10,000

€

Il est possible d’adhérer en qualité de
supporteur en finançant des projets spécifiques liés à des activités locales (évènements) ou globales (recherche, bourses, etc.). Dans ce cas, la visibilité sera
proportionnelle à la typologie du projet
supporté.

DONATEURS
€

0-5,000

Comme dans la meilleure tradition de
philanthropisme international, il est possible de supporter un projet par des donations privées de faible entité qui peuvent être associées à toute une série
d’activités à l’intérieur du projet.

* Site Web
- Domaine européen : www.performigrations.eu
- Informations sur le projet, rédaction du contenu en sept langues, vidéos, interviews, images, bulletin. Nombre global de pages Web : 2 000.
- Envoi périodique du bulletin multilingue.
* Brochures (en plus des circulaires, des cartes postales, des affiches, etc.)
- Brochure de présentation du projet, en sept langues. Distribution à l’occasion de
l’atelier de coup d’envoi (Bologne, mai 2014). Invitation ciblée pour les partenaires
institutionnels, intervenants et spécialistes du secteur. Tirage : 10 000 exemplaires.
- Brochure pour l’installation artistique (10 000 pour 7 villes). Tirage total : 70 000
exemplaires.
- Brochure de rapport final, en trois langues, à distribuer à l’occasion de l’évènement final (Malte, 2016). Invitation ciblée pour les partenaires institutionnels, intervenants et spécialistes du secteur. Tirage : 20 000 exemplaires.
* Appli Mobile
- Appli dédiée (iOS, Android, WinPhone) en distribution gratuite
* Médias Sociaux
- Profils dédiés Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Flickr, Vine
* Conférences de presse
- Conférence de presse inaugurale (Bologne, mai 2014).
- Conférence dans chaque ville participante dans l’installation artistique (Athènes,
Bologne, Klagenfurt, Lisbonne, Montréal, Toronto, Vancouver)
- Conférence de presse finale (Bruxelles, mars 2016)
* Logistique
- Espaces installés auprès des lieux qui hébergeront l’installation artistique, au
cours des festivals impliqués dans le projet et dans les sites sur lesquels se
déroulerons les évènements.
* Coup d’envoi et résidence
- Évènement d’inauguration (Bologne, mai 2014) et résidence d’artistes (Montréal,
octobre 2014).

QUI SOMMES-NOUS?
Elena Lamberti
Coordinator
elena.lamberti@unibo.it

Paolo Granata
Project manager
paolo.granata@unibo.it

ELENA LAMBERTI enseigne à l’Université de
Bologne auprès du Département de langues et
cultures étrangères et à la maîtrise en communication historique (Département d’histoire, cultures, civilisation) et est affiliée à plusieurs établissements en Amérique du Nord. Elle effectue
son activité de recherche entre l’Italie, le
Canada et les États-Unis sur les thèmes de la
mémoire culturelle, les formes de communication et le rapport entre la littérature et les nouvelles technologies. Parmi ses publications les
plus récentes Marshall McLuhan’s Mosaic (U
of Toronto Press, 2012), Memories and Representations of War in Europe (Rodopi, 2009).

PAOLO GRANATA enseigne à l’Université de
Bologne auprès de l’École de spécialisation en
biens historico-artistiques (Département des
beaux-arts) et à la maîtrise en communication
historique (Département d’histoire, cultures,
civilisation). Il effectue son activité de
recherche sur les thèmes de l’esthétique des
médias, de la communication muséale et des
arts contemporains. Il a publié plusieurs essais
et livres parmi lesquels Arte in rete (2001),
Arte, estetica e nuovi media (2009), Mediabilia
(2012). En 2011 il e été récipiendaire du
McLuhan Centenary Program de l’Université
de Toronto.

PERFORMIGRATIONS - Les gens sont le territoire
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ACTIVITÉS
Performigrations runs over a two-year period. All partners are involved from the start.
Activities are categorized as follows:
Activities to implement and sustain the project
First year activities

Second year activities

ACTIVITIES TO IMPLEMENT AND SUSTAIN THE PROJECT

50%
Dissemination and promotion of the project mandate and activities through
a series of customised online activities (i.e.: website update and implementation;
online ‘ateliers’; interactive pages; dedicated apps; etc.)

DELIVERABLES

8
7
4
356
24
8

Planning of project sustainability through the implementation of the
communication plan, fundraising activities and targeted meetings.
Artists’ online forum (web/based collaborative platform) to further implement the
interplay of artistic components of the art-installation with the ‘live’ activities
scheduled in year 1 and 2.

MAIN GOALS

50%

To implement the project management and best practices
To assure project sustainability and internationalisation
To generate additional outputs and developments

CULTURAL EVENTS

97.000

ART-INSTALLATIONS

35.000

WORKSHOPS

52

Expected visitors

Participants (artists and professionals)
Artists involved across Europe and Canada
(literature, film, music, performing arts, video art)

ARTISTS

Project life-cycle
Web-based collaborative platform

MONTHS

Across Europe and Canada
6 European countries, 3 Canadian provinces

CITIES

Kick-off meeting

Expected audience

BRUSSELS

Project kick-off workshop

Artists In-Residence workshop

Researchers, professionals and artists
representing the different EU and
Canadian involved realities
BOLOGNA

Artists and cultural operators representing
the different EU and Canadian involved realities
MONTREAL

Participants

Participants

34

19

Online testing
workshop
Researchers,
professionals and
artists
Participants

52

Art-Installation
Phase 1 - Initialisation

Phase 2 - Implementation

Phase 3 - Finalisation

WEB-BASED COLLABORATIVE PLATFORM
Start phase

APRIL

Mobile project developing

MAY

JUNE

JULY

Mobile Project Lauch

AUG

2014
MAIN GOALS

To jointly develop and implement
the Performigrations Art-Installation

PERFORMIGRATIONS - Les gens sont le territoire

SEPT

OCT

NOV

DEC

YEAR 1
To consolidate networking among people
working in the cultural sector
(artists; researchers; professionals)

10

JAN

FEB

MARCH

2015
MAIN GOALS

To implement the cultural activities
planned in year 2
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Les gens sont le territoire

TORONTO

MONTREAL
Performigrations
Art-Installation Exhibit

VANCOUVER
Performigrations
Art-Installation Exhibit

Performigrations
Art-Installation Exhibit

Mobile Media Lab

Italian Canadian Centre

Ryerson University

Expected visitors

6.000

Expected visitors

5.000

Expected visitors

6.000

BlueMetropolis Literary Festival

“European-Canadians: Heritage on Show”

“Intermedia Art & Performance”

Series of readings involving European
and Canadian migration narratives

Event on EU cultural heritage in Canada accompanied
by a series of lectures and workshops featuring European
and Canadian artists working in the field of material culture

Installations and live performances
combining old and new forms of art,
communication, design and technology

20.000

5.000
Participants

BOLOGNA
Performigrations
Art-Installation Exhibit

ATHENS
Performigrations
Art-Installation Exhibit

Museo della Storia di Bologna

Conservatory of Athens Main Hall

Expected visitors

6.000

Expected visitors

4.000

LA VALLETTA
Closing Event

Biografilm Festival

“Musical Performigrations”

Screenings and focus events featuring
European and Canadian directors,
actors and audiences

Concert dedicated to the subject of ‘migration’, featuring
European and Canadian musicians performing in different ranges of music

Conference Hall
“People Are the Territory”

250

70.000

500

Co-hosted by the foundation
Valletta 18 - Capital of Culture
also to launch future cultural events
in Malta leading to the
2018 celebrations

700

KLAGENFURT
Performigrations
Art-Installation Exhibit

LISBON
Performigrations
Art-Installation Exhibit

Art Gallery AAU

Instituto de Etno-Musicologia

Expected visitors

4.000

Expected visitors

4.000

Online closing
workshop

“Ingeborg Bachmann Literaturtage”

“Musical Dialogues”

Series of readings on migration narratives

Live performances on folk music and dances,
intercultural concert

350

Researchers,
professionals and
artists

580

Participants

52

Final report

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUG

SEPT

2015

YEAR 2

MAIN GOALS

To display the Performigrations
Art-Installation in all involved
cities/national realities

OCT

NOV

DEC

11

FEB

MARCH

2016
MAIN GOALS

To involve a broader set of target groups through the
organization of a series of Performigrations cultural
events expanding and interplaying with the Art-Installation

PERFORMIGRATIONS - Les gens sont le territoire
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To encourage peoples’ understanding
of cultural processes leading to
identity construction
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LE PARTENARIAT
Performigrations réunit une équipe internationale
de partenaires de grande expérience et fiabilité
formée de six co-organisateurs européens qui
représentent quatre réalités européennes (Italie,
Grèce, Portugal et Autriche), cinq partenaires
canadiens qui représentent les trois provinces les
plus densément peuplées du Canada (Ontario,
Québec, et Colombie-Britannique) et cinq partenaires associés représentant les réalités citées et
deux pays européens supplémentaires (Royaume-Uni, Malte).
Toutes les institutions et les festivals concernés
peuvent vanter des expériences solides et de succès dans le secteur de la coopération internationale et du dialogue interculturel.
En particulier, Performigrations encourage le dialogue entre institutions de types différents, afin de
promouvoir la collaboration entre les agents du
secteur culturel : les chercheurs, les artistes et les
professionnels sont représentés de façon égale
pour garantir la présence d’acteurs différents
dans le paysage culturel international.
C’est la stratégie choisie pour s’assurer la
meilleure mise en œuvre et la meilleur durabilité
du projet, qui encourage un dialogue concret
entre les gens qui développent de concert de
nouveaux instruments créatifs pour attirer des
publics différents et les sensibiliser par rapport
aux processus culturels complexes qui influencent
nos « identités mobiles ».

PERFORMIGRATIONS - Les gens sont le territoire

Coordonnateur
LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE
E CULTURE MODERNE
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Bologna, Italia
Co-organisateurs
ATHENA - RESEARCH AND INNOVATION CENTER
Athens, Greece
BIOGRAFILM FESTIVAL
INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES
Bologna, Italia
GENUS BONONIAE - MUSEI NELLA CITTÀ
Bologna, Italia
INSTITUTO DE ETNOMUSICOLOGIA CENTRO DE
ESTUDOS EM MÚSICA E DANÇA - INET-MD
Universidade Nova de Lisboa
Lisboa, Portugal
INSTITUT FÜR MEDIEN- UND KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT, Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt, Austria
Partenaires canadiens
Montreal
-ITALIAN CULTURAL INSTITUTE - EUNIC NETWORK
-BLUEMETROPOLIS FOUNDATION
-MOBILE MEDIA LAB, Concordia University
Toronto
RYERSON UNIVERSITY
Faculty of Communication and Design
Vancouver
ITALIAN CULTURAL CENTRE SOCIETY
Partenaires associés
ATHENS CONSERVATORY
Athens, Greece
DEPARTMENT OF TRANSLATION STUDIES
SCHOOL OF PERFORMING ARTS
V.18 European Capital of Culture
La Valletta, Malta
SENZA TITOLO - ASSOCIAZIONE CULTURALE
Bologna, Italia
WINCHESTER CENTRE FOR GLOBAL FUTURES IN
ART DESIGN & MEDIA University of Southampton
Winchester, UK
ICAP - ITALIAN CANADIAN ARCHIVES PROJECT
Toronto/Montreal/Vancouver, Canada
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L’INSTALLATION ARTISTIQUE
L’installation artistique, qui sera développée à partir
de plateformes libres qui exploitent des nouvelles
technologies de géolocalisation faciles à utiliser, permettra de mettre en scène toutes les possibles
formes de récit des plus anciennes au plus innovatrices, en les rendant accessibles à un vaste public.
L’installation artistique donnera une forme à des « récits » différents qui rendront visibles à la fois la géographie physique et la géographie culturelle formée
par les expériences des « européens en mouvement » d’hier et d’aujourd’hui. Les « histoires » représentées seront choisies parmi quatre archétypes de
la narration symbolique qui décrivent la migration
(géographie et culturelle) comme expérience de vie :
les générations, les routes, les villes et les îles.
Les narrations recueillies seront présentées avec
deux modalités superposées :
1. Des gens qui parlent aux gens : Des premiers
plans de vieux/nouveaux citoyens/immigrants européens/canadiens qui commentent leurs expériences rendues visibles grâce aux technologies de
géolocalisation sur un paysage numérique qui visualise le « territoire » assorti à chaque récit;

L’installation artistique sera sociale (c.-à-d. interactive
et mobile) de deux façons différentes, mais simultanées, puisque les spectateurs seront sollicités à la fois
par les plus récentes technologies mobiles et par des
formes plus traditionnelles d’art :
1. les spectateurs pourront accéder à l’installation artistique et interagir avec elle par le biais d’une appli
mobile, de sorte qu’ils apporteront leurs contributions
à l’artéfact en faisant évoluer le récit;
2. à chaque site d’exposition, l’installation artistique
deviendra sociale d’une manière plus traditionnelle,
en s’amplifiant de par l’évènement artistico-culturel
qui l’enrichira de sa composante artistique spécifique
(audio, images, films, contes etc.). En choisissant et
en mettant en place les différentes composantes de
l’installation multimédia-narrative par des évènements
artistiques et culturels plus conventionnels et personnalisés, on donnera l’opportunité à différents publics
(par âge, genre, culture, racines ethniques) d’apprendre à « lire » et à engager un artefact composite qui
reflète la complexité du territoire des gens, mobile et
en évolution.

2. L’art à l’écoute des gens : Une interprétation symbolique des archétypes des modèles de migration
per un montage de différentes œuvres artistiques
(audio, art vidéo, images, performances, etc.) en
boucle afin de visualiser et de cartographier la superposition et l’évolution des géographies émotionnelles et culturelles des nouveaux paysages
ethniques. Ces dernières représentent les réponses au changement et à l’immigration à travers
l’Europe et le Canada.
PERFORMIGRATIONS - Les gens sont le territoire
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LES VILLES PARTICIPANTES

ATHÈNES
BOLOGNE
KLAGENFURT
LISBONNE
MONTRÉAL
TORONTO
VANCOUVER
PERFORMIGRATIONS - Les gens sont le territoire
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SEVEN INTERNATIONAL ARTISTS
Pour compléter et intégrer l’installation artistique,
les partenaires de Performigrations sélectionneront
un total de sept (7) artistes qui représenteront les
réalités artistiques et culturelles touchées en Europe
et au Canada : Athènes, Bologne, Klagenfurt, Lisbonne, Montréal, Toronto et Vancouver. Ces sept
artistes formeront une « équipe créative » internationale qui mettra en œuvre l’installation artistique
de Performigrations avec leurs nouveaux apports
artistiques.

maines artistiques : littérature (comprenant le
récit oral et les histoires de vie); film; musique
(comprenant la performance orale et l’improvisation); arts visuels; graphisme et photographie;
- Connaître les technologies mobiles et être avertis
de leur potentiel à des fin créatifs;
Dans le but de maintenir une continuité entre les contenus de l’installation et sa circulation sur le territoire
européen et canadien, on mettra en valeur d’une fois
à l’autre un médium artistique différent, en relation
avec les différents évènements culturels prévus.

Les artistes choisis devront :
- Travailler en collaboration avec le réseau Performigrations afin de contribuer à atteindre les
objectifs du projet et ses dates limites;
- Agir en tant qu’experts dans l’un de ces do-

www.youtube.com/performigrations

PERFORMIGRATIONS - Les gens sont le territoire

@Performigration

16

www.facebook.com/performigrations

UE, programme culturel - branche 1.3.5 - budget 2013

Les gens sont le territoire

LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS:

CANADA, MONTRÉAL

GRÈCE, ATHÈNES

Blue Metropolis Literary Festival

concert auprès du Conservatoire national d’Athènes

Avril 2015

Septembre 2015

ITALIE BOLOGNE

PORTUGAL, LISBONNE

Biografilm Festival

Concert de musique ethnique et interculturelle

Juin 2015

Décembre 2015

AUTRICHE, KLAGENFURT

CANADA, TORONTO

Ingeborg Bachmann Literaturtage

Intermedia Art Live Performances

Juillet 2015

Février 2016

CANADA, VANCOUVER

MALTE, LA VALETE

“European/Canadians: Heritage on Show”

La Valete capitale européenne de la culture

Août 2015

Mars 2016

PERFORMIGRATIONS - Les gens sont le territoire
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APPROCHE CULTURELLE ET THÈMES
Performigrations enquête sur des thèmes fondamentaux tels que « l’immigration/mobilité » et de
« l’identité » par le biais d’un projet qui intègre les
nouvelles technologies de géolocalisation et différentes formes de communication artistique, et qui
touche de nombreuses institutions et organisations,
canadiennes et européennes, de renom international. Les partenaires de ce projet sont engagés à atteindre un vaste public transnational grâce à une
approche interdisciplinaire qui réunit des formes
d’expressions artistique et culturelle traditionnelles
et expérimentales.
Le Canada est considéré depuis toujours comme
un pays modèle par tous les gens qui ont à faire
avec ces questions à la fois épineuses et éthiques
que sont la diversité, les droits de la personne, le
multiculturalisme qui sont d’une grande portée pour
les personnes qui travaillent dans le secteur de la
culture. Malgré cela, au cours de la dernière décennie l’ainsi dite mosaïque canadienne, une image qui
a été conçue comme symbole de la société multiculturelle au Canada, est entré en crise. Les savants
et les simples citoyens semblent maintenant s’accorder à reconnaître que, quelles que furent les
bonnes intentions qui amenèrent le Canada à passer la loi sur le multiculturalisme au cours des années 1980, ce modèle n’a pas nécessairement entrainé l’apparition d’un sens partagé de « l’identité »
et de « l’appartenance » parmi les « différents canadiens ».
Au cours du temps, les différentes vagues d’immigration au Canada ont vécu ensemble au pays sans
pour autant partager la même façon de se « sentir
canadiens ». En termes d’« identité partagée »,
c’est une situation qui peut être comparée à celle
qui est vécue par les européens aujourd’hui : malgré que nous soyons en « Union », nous appartenons à différentes réalités nationales et le sentiment
d’être/d’appartenir européens est encore à dévePERFORMIGRATIONS - Les gens sont le territoire

lopper. Ce projet se propose d’offrir de nouvelles
façons pour « se sentir » européen, entre autres
grâce à des approches canadiennes d’hier et d’aujourd’hui et en se confrontant avec elles.
Pour atteindre ce but, nous avons mis au centre du
projet les gens, en particulier les européens. Au
cours du 20e siècle, de nombreux européens ont
quitté l’Europe à la recherche d’un avenir meilleur,
et beaucoup sont venus au Canada. Depuis 2004,
on a fait la promotion d’une nouvelle idée de l’Europe et les nouveaux citoyens européens bougent
librement à travers le continent, que ce soit pour
améliorer leur statut, pour étancher leur curiosité ou
pour des raisons familiales. Au même moment, le
nombre de nouveaux arrivants en Europe a augmenté, malgré la crise économique, l’Europe est
devenue une destination de choix pour de nombreux groupes d’immigrants.
Cette situation en évolution rend particulièrement
fascinant le dialogue avec le Canada, même d’un
point de vue culturel : ce projet impliquera les communautés historiques d’européens à l’étranger,
ainsi que les communautés canadiennes de noneuropéens, qui, en fait, représentent les « minorités
visibles » qui habitent maintenant aussi en Europe.
Tous ces européens, éparpillés sur plusieurs territoires, sont encouragés par le projet Performigrations à partager leurs récits par le biais de l’art, de
la technologie et d’une série d’évènements « devant
public ». Leurs récits formeront un territoire culturel
partagé d’expériences humaines, qui va au-delà de
la cartographie européenne traditionnelle. Ensemble nous apprendrons comment cartographier ces
territoires accrus, en cherchant des motifs qui
pourraient être interprétés comme des archétypes
qui consolident notre façon d’être et de se sentir
européens.
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PHILOSOPHIE ET OBJECTIFS
Performigrations n’entend pas prêcher ou enseigner des notions « d’héritage », « d’identité » ou
« d’immigration ». Au contraire, les partenaires vont
collaborer afin de sensibiliser le public à la complexité inhérente au « processus de changement ». Les
vieilles formes d’expression et les nouvelles technologies se rencontreront pour que les gens vivent
l’idée même de mobilité, de changement et d’immigration. Pareillement, Performigrations va permettre aux gens de percevoir les différentes façons par
lesquelles le mouvement habite un territoire et
touche les « permanents », ceux qui ont des profondes racines dans celui-ci.
Performigrations encourage les gens qui travaillent
dans les secteurs culturels (artistes, chercheurs,
professionnels, compagnies) à collaborer à la construction et à la diffusion d’une installation à la fois
interactive et performative. Le but de la collaboration est de rendre possible la visualisation du territoire mobile créé par le mouvement des gens à travers l’Europe qu’entre l’Europe et le Canada.
De plus, Performigrations :
Fait la promotion du dialogue interculturel par le jeu
combiné de diverses réalités et en mettant l’accent
sur les interactions des communautés européennes
avec les diasporas qui parcourent l’Europe et le
Canada, et dont le dialogue interculturel est la pierre
angulaire;
Rénove le dialogue entre l’Europe et le Canada en
tant que pays à l’avant-garde des stratégies innovatrices, pour faire face aux changements culturels,
sociologiques et technologiques;

PERFORMIGRATIONS - Les gens sont le territoire

Crée de nouvelles formes de collaboration entre les
réalités locales et les acteurs internationaux;
Fait la promotion du dialogue intergénérationnel
grâce à une nouvelle façon d’interagir entre les nouveaux médias TIC/mobiles et les formes plus traditionnelles d’expression artistique et culturelle;
Développe un dialogue innovateur entre différentes
‘agences’ qui représentent les départements
stratégiques des réalités nationales : universités et
centres de recherche, festivals, opérateurs culturels, compagnies, fondations, associations et
communautés.
Fait la promotion de la mobilité transnationale des
gens qui œuvrent dans le secteur culturel.
Offre un support à la circulation transnationale des
œuvres et des produits artistiques et de la culture.
En encourageant à la fois le dialogue interculturel et
inter-art, le but de Performigrations est de promouvoir la compréhension de processus culturels complexes et en devenir grâce :
au développement d’une installation artistique multimédia accessible qui fera le tour de l’Europe et du
Canada;
à l’organisation d’une série d’évènements culturels
entre eux reliés afin de sensibiliser des publics différents au thème de la mobilité en tant que processus en cours qui influence notre façon d’être ou de
nous faire sentir européens ou canadiens.
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elena.lamberti@unibo.it
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paolo.granata@unibo.it
LILEC - Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture moderne
Via Cartoleria, 5
40124 – Bologna, Italy
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