
CONFITURE, un melting pot artistique
Notre collectif d’étudiant.e.s de l’ICART propose de mettre à l’honneur les créations 

artistiques réalisées pendant la pandémie. Pour ce faire, nous sollicitons les 
Lyonnais.e.s pour participer à notre projet culturel CONFITURE.

Lyon, le 28 décembre 2020

Afin de mettre en lumière la délicieuse créativité des lyonnais.e.s durant cette période difficile, nous lançons 
un appel à projet visant à réunir une trentaine d’œuvres créées par des artistes professionnel.le.s et 
amateur.e.s de la région lyonnaise pendant la crise sanitaire. 

Pourquoi Confiture ?
Étudiant.e.s en 5ème année de master en Ingénierie & Management Culturelle à l’école ICART Lyon, 
nous avons eu la savoureuse idée de fonder le projet Confiture. Celui-ci, né du croisement des mots 
“confinement” et “culture”, a pour objectifs de mettre en valeur et d’archiver la culture réalisée durant la 
période de la crise sanitaire tel un véritable melting pot artistique. Pour ce faire, un fanzine, un site web et 
un événement de lancement verront le jour au printemps 2021. Ces actions se traduiront également par la 
réalisation d’une exposition ambitieuse et d’un magazine indépendant ou les œuvres sélectionnées y seront 
publiées et répertoriées. 

Un appel à projet ouvert à tous
Dès le 15 décembre 2020, qu’ils.elles soient artistes ou amateur.e.s passionné.e.s, chaque personne est 
libre de participer en envoyant tous types d’œuvres (visuelle, audiovisuelle, graphique, sculpture, peinture, 
etc…) conçus pendant la crise sanitaire afin de voir ses productions archivées. Pour prendre part à cette 
expérience, il suffit aux personnes intéressées de répondre à l’appel à projet émis par notre collectif 
(envoyer par mail leur création avec un petit texte descriptif de l’œuvre). 

Présentation de l’ICART : Fondée en 1963, l’école du management de la culture et du marché de l’art a été la 
toute première école en Europe à préparer aux métiers du commerce de l’art, de la médiation culturelle, de 
la communication et du management culturel. L’ICART est un établissement reconnu par le Ministère de la 
Culture.

Infos pratiques : 
Contact : confiture.projet@gmail.com
Deadline : 31 janvier 2021 pour les inscriptions 
Sortie du fanzine et lancement prévus pour le printemps 2021

Contact presse : 
confiture.communication@gmail.com

Réseaux sociaux : 
@confiture.lyon

melting pot artistique

https://www.linkedin.com/company/confiture-lyon/
https://www.instagram.com/confiture.lyon/
https://www.facebook.com/confiture.lyon

