
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 15 mars 2021

On vous l’avait annoncé sur radio nova le 2 février, mais cette fois-ci c’est officiel ! Le fanzine et l’exposition digitale 
Confiture sortent le 18 mars ! 

Confiture, c’est quoi déjà?
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 digital de lancement verront le jour au 
printemps 2021. Ces actions se traduiront également par la réalisation d’une exposition digitale ambitieuse et d’un 
magazine indépendant où les œuvres sélectionnées y seront publiées et répertoriées. 

Suite au succès de notre appel à projet, nous avons sélectionné 61 artistes, dont 28 apparaîtront dans le fanzine et  
l’ensemble  dans l’exposition digitale. Dans cette sélection, vous pouvez retrouver leurs dessins,  poèmes,  peintures, 
photographies… accompagnés de textes explicatifs afin de mieux appréhender leurs univers. 

Confiture s’est associé aux Archives de Lyon et à la plateforme Theaomai afin de produire 550 exemplaires de 40 pages 
d’un fanzine entièrement gratuit. Les différents lieux de diffusions du fanzine restent encore à déterminer mais seront 
indiqués très prochainement sur notre site internet.

Un partenariat cohérent avec les archives de Lyon
À l’occasion de ce partenariat, David Rosset, Chef de projet action pédagogique des archives de Lyon, a rédigé la 
préface du fanzine en mettant l’accent sur l’importance d’archiver le passé et de sauvegarder des souvenirs de cette 
période si particulière.

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.  

Présentation de la plateforme Theaomai : Portail web de mise en relation directe et sans commission des artistes, 
compagnies, producteurs avec des milliers de programmateurs, de collectivités, de comités d’entreprise....

Infos pratiques : 
Contact : confiture.projet@gmail.com
Site internet : www.confiturelyon.com
Lieux de diffusion : bientôt indiqués sur le site web
 
Contact presse : 
confiture.communication@gmail.com

Réseaux sociaux : 
@confiture.lyon
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