
 

Ici et Ailleurs  

« Jumelage d’expressions artistiques et culturelles » 

 

La fédération des Maisons des jeunes et de la Culture (FRMJC- IDF) anime un réseau 
d'associations locales. En prise directe avec la population durant cette période de confinement, ces MJC ont été des 
lieux refuges pour nombres d'artistes professionnels. Consciente qu'une parole bridée, étouffée doit se délier, il s’agit de 
faire exister des rencontres artistiques inédites, en accompagnant des artistes professionnels au cœur des quartiers les 
plus isolés, au plus près des habitants, des familles mais aussi des adolescents. L’enjeu est de retisser du lien social, de 
redonner le goût de vivre, de créer, débattre. D’autre part, l’essor des pratiques autour du numérique permet d’envisager 
des formes nouvelles de pratiques et d’expression artistiques dont une grande partie des artistes associés au projet 
entendent se saisir. Ces outils favorisent également l’interaction entre les territoires, invitation au voyage virtuel, l’enjeu 
est aujourd’hui qu’il devienne également une invitation réelle permise par la dynamique qui s’est développée entre les 
MJC sur des territoires de proximité. 
 

Les MJC adhérentes sont des associations locales, d’Education Populaire qui travaillent à l’émancipation individuelle 

et collective, animent des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants. Lieux 

de vie, elles encouragent la prise de responsabilité, la création collective et une pratique citoyenne. La culture est au 

cœur de leurs projets d’éducation populaire.  

 

La Fédération des MJC en Ile-de-France c’est  

72 associations locales d’éducation populaire (85 équipements) sur 8 départements 

55 000 adhérent·e·s, 330 000 francilien·ne·s (41 % -moins de 26 ans) usagers. 

2 417 bénévoles, 1 924 professionnel.le.s et 1 422 élu·e·s associatif·ve·s bénévoles 

 

Les objectifs :  
 

 Retisser du lien social et culturel 

La culture, bien commun nécessaire pour faire vivre notre démocratie, a été confinée pendant presque un an. Il 
est de notre devoir de refaire exister des espaces culturels au cœur de la cité. Durant ces périodes de 
confinement, plasticien.nes, artistes de l’audiovisuel ou du spectacle vivant de toutes disciplines ont trouvé refuge 
dans les MJC pour continuer à travailler, participer à des actions de solidarité. 

 
 Faire exister l’expression artistique au cœur de la cité 

Ce projet a pour ambition de permettre aux habitants de partager des processus de création artistique, 
d’y prendre part ou tout simplement entendre l’expression de ces artistes « déconfinés ». 

 
 Favoriser l’interaction entre les territoires 

Imprégnée par cette transition numérique sans précédent, les MJC ont cette année expérimenté de nouveaux 
formats de rencontres et de témoignages permettant de créer de nouveaux liens entre les territoires. L’invitation 
virtuelle devient une invitation au voyage de ville en ville, une invitation à l’échange de témoignage, entre 
territoires.  

 

Les artistes au cœur des territoires 
 94 – Golnaz Payani plasticienne et vidéaste « Vies croisées-transformées » - ateliers et installations  

 77 – Rosaway concert de musiques actuelles au cœur d’une cité  

 93 – Le Samovar « Les Arts burlesques » spectacle de cirque hors les murs  

 75 – Pierre Vinclair, Shane Haddad, Aurélie Foglia, Séverine Daucourt auteurs -Workshop et Festival de poésie  

 94 - Ariane Bourrelier - association des regards « De toi à moi, Contes du quartier des Maréchaux » témoignages  

 94 – la Compagnie Soralino intervention Parc des Sarrazins Créteil  

 77 et 94 - Association Zone D’Expression Prioritaire  - Et après,...c'est à nous ?" Résidence de journaliste   

 91 – Les Picq's et Cirque Ovale Spectacles hors les murs au cœur du quartier « Le Canal » (QPV)  - Evry 
Courcouronne 

 
Les acteurs du partenariat Les MJC et leurs partenaires opérationnels de proximité  
MJC Louis Lepage, Nogent sur Marne, 94 
MJC/CSC Mont-Mesly/M. Rebérioux – Créteil - 94  
MJC Boris Vian, Pontault Combault, 77.  
MJC Maison Pour Tous Camille Claudel – Lognes 77 
APJC, Les Pavillons-sous-Bois, 93.  
CRL10, Paris, 75010 
MJC-CS Simone Signoret - Evry-Courcouronnes 91 
MJC, Le Plessis-Trévise (en préfiguration) 94 avec l’ARAP et la Ville du Plessis Trévise 
 


