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Bibliothèque Vivante "A.musée-vous". Manifestation organisée par l'IDETCOM en partenariat avec l'association
"AVEC" (Actions pour Vaincre l'Exclusion de Citoyens)

LE 15 JUIN 2019
de 15h à 17h
sortie du métro Bagatelle
Médiathèque Saint Exupéry
37 rue du Lot, Toulouse
Le musée sort de ses murs pour faire tomber
son image élitiste et présenter toutes ses
facettes au grand public". La Bibliothèque
Vivante est organisée en partenariat avec la
Médiathèque Saint - Exupéry dans le cadre de
la fête de quartier de Bagatelle

L'association AVEC et l'Institut de Recherche IDETCOM de l'Université Toulouse 1 capitole, en partenariat avec
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Cette bibliothèque vivante mettra à l'honneur les parcours de vie et expériences des : professionnels du musées,
des artistes professionnels et des habitants du quartier passionnées de l'art et des musées.
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Noemie Pang diplômé des beaux arts de Toulouse, jeune artiste de 28 ans d'origine angolaise et zairoise. Il
a grandit dans une cité HLM à Rangueil, puis à Paris
Zagros Arash Mehrkian, artiste iranien de 33 ans diplômé des Beaux Arts de Toulon et qui a remporté
plusieurs prix
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5 habitants des quartiers prioritaires passionnés par l'art et les musées (Bellefontaine, Bagatelle, Arènes,
E m p a l o t )
:
Lilia, jeune habitante de Bellefontaine de 18 ans qui passe son bac en candidat libre et veut faire des
études d'Histoire de l'Art
Hamza, 23 ans, habitant de Bagatelle qui aime parcourir le monde et a déjà visité pleins de musées
Marina, habitante des Arènes qui crée et peint des oeuvres inspirées par les oeuvres de grands maitres
Pascal, issu de la communauté des gens du voyage qui est passionné par l'Art et les musées
Marcos, ancien habitant d'Empalot passionné également par l'Art
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