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Avant-première
au Tiers-lieu culturel de Faverges-Seythenex :
un chantier qui s’ouvre aux habitants et au public
samedi 29 juin de 10h à 14h.
Dans la continuité du dispositif d’éducation artistique et culturelle Fabric’Arts, la
commune de Faverges-Seythenex s’engage dans un projet ambitieux : revaloriser
l’ancienne usine Bourgeois en un lieu d’émergence artistique et de réflexion sur la
société, propice à l’expérimentation.
Un Tiers-lieu culturel inédit sur le territoire.
Un chantier qui s’ouvre au public et aux habitants, avant les travaux de transformation
La ville de Faverges-Seythenex lance son projet de création d’un Tiers-lieu culturel, pour développer la culture pour tous et rassembler
dans l’ancienne usine Bourgeois de nombreuses activités : un musée numérique labellisé Micro-Folie (dispositif national piloté par La
Villette), des espaces de création et d’exposition, une scène, un bar-restaurant, des bureaux pour les compagnies ou entreprises liées
à la création et à la culture, un studio de radio, et à terme, l’école de musique, danse et théâtre de la de la ville et peut-être une
nouvelle médiathèque.
Aux côtés de ses différents partenaires, la ville propose à ses habitants et à toute personne intéressée par le projet de découvrir,
durant toute une matinée, l’usine telle qu’elle se présente aujourd’hui, avant que les travaux ne la transforment.

PROGRAMME DE LA MATINÉE – Samedi 29 juin – entrée libre

10h – présentation du projet
11h30 – ouverture des visites de l’usine par groupes. Visites possibles jusqu’à 14h
de 11h45 à 14h – échanges avec l’équipe du projet et les partenaires autour d’un buffet

Une nouvelle aventure culturelle pour Faverges-Seythenex
Début 2018, l’entreprise historique Bourgeois fermait ses portes. Afin de lui redonner vie, de mobiliser les énergies et de construire
un projet culturel, éducatif, économique et écologique innovant, la commune de Faverges-Seythenex a choisi de racheter l’usine et
de la transformer en tiers-lieu.
Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?
C’est un espace ouvert à tous, appropriable, modulable, convivial et qui porte des valeurs d’émancipation, de solidarité et de
tolérance. A l’heure actuelle, la commune s’entoure d’une soixantaine de partenaires (associations, structures, artistes, services
municipaux) pour construire ensemble ce projet de grande ampleur. Les habitants pourront eux-mêmes s’investir à compter du 29
juin.
Le Tiers-lieu culturel ouvrira en septembre 2019 mais ça ne sera que le début de son développement qui se fera pendant des mois et
des années.

Prochaine actualité du Tiers-lieu

En septembre : inauguration du Caf’ Pop », Journées européennes du patrimoine, Tournée du Grand Bivouac
En octobre : semaine de la science avec l’inauguration du musée numérique Micro-Folie
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