
Ateliers
Rue Française
En 2023, rendez-vous une fois par mois 
d’avril à juillet pour participer sur une 
semaine aux diff érents ateliers de création 
et transmission artistique programmés à 
Rue Française



Libérer et accompa-
gner la créativité
La transmission et la création par l’art et la 
créativité

Vous êtes artistes, créatifs souhaitant expérimenter des modes 

de transmission de votre savoir-faire, quelle que soit votre 

discipline, Rue Française vous propose de formaliser un atelier 

qui puisse permettre à chacun d’interagir avec vos connaissances 

et votre pratique.

En prenant soin de développer une méthodologie accessible 

à tous et toutes, les Ateliers Performatifs souhaitent être une 

opportunité d’expérimenter et créer ensemble lors de séances 

évolutives proposées par des auteurs indépendants, profession-

nels ou structures et collectifs en lien avec le développement de 

pratiques de créatives.

Bénéfi ciez d’un espace modulable entièrement dédié à votre 

atelier en plein centre de Paris pour inviter vos réseaux et publics 

à participer.

Profi tez de la mutualisation de la communication portée par Rue 

Française pour toucher de nouveaux publics et augmenter votre 

visibilité.



Proposez un atelier permettant d’accompagner 
les publics dans leur créativité 
Votre atelier doit pouvoir évoluer sur 4 séances qui ont lieu une fois par 

mois entre les mois d’avril et juillet.

Un jour par semaine, une fois par mois 
et sur 4 séances 
Il s’agit de faire un atelier décliné et évolutif sur 4 dates sur les mois 

d’avril, mai, juin, juillet 2023. Cela permet de fédérer les participants sur 

un contenu et d’aboutir vers un objectif que vous devez pouvoir défi nir et 

communiquer lors du dépôt de votre proposition et qui sert de conduite 

tout au long du déroulement de votre atelier

Calendrier des ateliers
Afi n de réserver vos diff érentes séances, identifi ez quel jour de la semaine 

aura lieu votre atelier du lundi au vendredi sur les semaines suivantes :

Avril - du 17 au 21 avril 2023

Mai - du 8 au 12 mai 2023

Juin - du 5 au 9 juin 2023

Juillet - du 3 au 7 juillet 2023

Formuler votre atelier

• Identifi er les objectifs et ce que votre atelier permet d’expérimenter 
et de produire.

• Détailler votre méthodologie et indiquer en quoi votre atelier est 
performatif permettant d’être un cadre d’accompagnement à la 
créativité.

• Indiquer comment  votre atelier est en lui-même un mode performa-
tif se formulant grâce à l’apport des participants. 

• Déposez votre proposition en ligne sur le formulaire disponible à 
l’adresse : https://ruefrancaise.fr/ateliers-rue-francaise/
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