Fonds interculturel de la Commune de Lausanne

Projets soutenus 2010
………………………………………………………………………………………………………………………………

Les Russes au bord du Léman
Descriptif
Une journée d’activités est prévue sur le thème « Autour de la Russie ». Les membres de
l’association animeront plusieurs ateliers : exposition de tableaux d’élèves suisses ayant appris la
peinture avec un professeur russe ; concert de chants et de danses ; ateliers de familiarisation
avec la culture russe ; projection de films documentaires ainsi que du Barbier de Sibérie. Sera
également organisé un concours-quiz intitulé « Connaissez-vous la Russie ? »
Subside accordé
Fr. 5000.Contact association
Léman Russe, Mmes Irina Ivanova et Ludmila Bovard
Tél. 021 601 00 78 / 021 647 33 44
………………………………………………………………………………………………………………………………

Devenir mères ensemble
Descriptif
En lien avec la Journée mondiale des sages-femmes du 5 mai 2010, l’intention est de mettre en
valeur le travail d’intégration effectué entre le migrant et l’autochtone, travail que mènent les
sages-femmes durant les cours de préparation à la naissance et pendant tout le processus de la
naissance. Il est ainsi prévu, durant une journée, une exposition de photos et de visionnement de
vidéo dans le hall de la Maternité du CHUV à Lausanne. L’exposition mettra en valeur également
les différences culturelles liées à la préparation de la naissance et aux manières d’approcher la
maternité.
Subside accordé
Fr. 3720.Contact association
Association Pan-Milar (Mme Evelyne Roulet), avec l’Unité de préparation à la naissance de la
maternité du CHUV (Mme Anne Michaud)
Tél. 079 246 92 03
………………………………………………………………………………………………………………………………
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La musique pour la construction du dialogue interculturel
Descriptif
L’intention est de préparer et de réaliser un projet artistique musical mariant divers instruments de
musique qui font référence à des appartenances multiples : accordéon suisse, guitares
espagnoles, djembe africain, flûte sud-américaine, etc. Ainsi, un groupe de dix musiciens
proposera une rétrospective musicale des différentes communautés. Pendant les trois mois de
préparation, le travail sera centré sur les différences et les similitudes de rythme et de mesures
des différents pays ou régions. Pendant la première partie du spectacle, les musiciens joueront les
différentes mélodies au rythme de chaque pays, tout en faisant garder une cohérence au morceau.
Durant la seconde partie, ils interprèteront plusieurs chansons de Jean Villard Gilles tout en
conservant leur identité musicale. Une collaboration avec plusieurs associations est prévue.
Subside accordé
Fr. 9000.Contact association
Association Orient-Occident (M. Driss Semlali), c/o Forum des étrangères et des étrangers de
Lausanne
Tél. 021 922 77 63 / 079 301 27 56
………………………………………………………………………………………………………………………………

Mural magique, ouvre-toi sur nos cultures
Descriptif
Dans un premier temps, une journée de rencontre intergénérationnelle entre trente enfants,
adolescents et personnes âgées se déroulera autour de jeux coopératifs dans différents quartiers.
Dans un second temps, enfants et seniors se retrouveront pour un atelier créatif durant lequel
chaque personne pourra communiquer aux autres une anecdote sur la vie dans le quartier par le
biais d’enregistrements sonores et de dessins. Les adolescents devront ensuite utiliser le matériel
récolté pendant la première journée de rencontre lors de quatre ateliers visant à créer un « mural »
(fresque murale sur toile), qui sera exposé dans chaque quartier de passage de la caravane. A la
fin du parcours, une performance théâtrale est prévue avec les participants au projet. Les muraux
de chaque quartier seront regroupés en un seul, accompagnés d’une bande sonore réalisée lors
de la première rencontre intergénérationnelle. Ceci servira de décor visuel et sonore à la
représentation théâtrale. Les habitants du quartier et le public lausannois seront invités, et les
muraux seront offerts aux centres de loisirs de chaque quartier.
Subside accordé
Fr. 9100.Contact association
Métis’Arte (Mme Yohana Rufiner)
Tél. 021 312 27 35 / 079 274 44 03
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vidéo participative et cinéma itinérant
Descriptif
La vidéo participative est un ensemble de techniques pour engager un groupe dans la conception
de son propre film vidéo. L’objectif principal est la production d’un document audiovisuel
comportant deux parties :
- la première est un film vidéo imaginé et réalisé par les participants au cours de l’atelier de
vidéo qui aura lieu entre janvier et avril 2010 ;
- la seconde se fixe pour objectifs de récolter les réactions des spectateurs du cinéma
itinérant et de documenter les discussions qui découlent des projections.
La vidéo participative engage un groupe dans un processus dynamique mettant en avant
différentes valeurs : respect, collaboration, écoute, construction d’un consensus. Elle paraît
appropriée pour permettre aux participants de raconter leurs expériences et leur visions de
l’interculturalité, surtout dans le quartier de Prélaz où sont présentes 81 nationalités.
Subside accordé
Fr. 5500.Contact association
M. Baptiste Perfetta, indépendant, et Association de quartier de Prélaz
Tél. 077 415 04 41
………………………………………………………………………………………………………………………………

D’une rive à l’autre
Descriptif
Le projet prend comme fil conducteur la ville de Lausanne, sa géographie et ses rivières. Au cours
de l’histoire, les peuples se sont déplacés et retrouvés par les cours d’eaux. Ceux de Lausanne,
notamment le Flon et la Louve, sont « virtuels » pour la plupart de ses habitants, en particulier les
migrants. Le projet prévoit de les parcourir en s’arrêtant sur les lieux symboliques et marquants
pour l’intégration des migrants et l’animation de la vie des quartiers, des lieux de rencontre et de
solidarité. A chaque halte, un sujet différent sera traité, et chaque communauté sera invitée à le
faire avec une expression culturelle de son choix.
Subside accordé
Fr. 8000.Contact association
Association vénézuélienne suisse « AVES » (M. Douglas Gonzalez).
Tél. 021 653 78 31 / 076 399 59 15
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Un pont entre deux cultures
Descriptif
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la commémoration du Bicentenaire de l’Argentine. L’association
organise une série d’événements en lien avec l’anniversaire en 2010, dont l’un est présenté au
Fonds interculturel. Il s’agit d’une conférence d’une demi-journée visant à présenter l’émigration
suisse en Argentine ainsi que l’immigration argentine en Suisse. M. Christophe Mauron, auteur
d’un ouvrage sur le thème, et M. Claudio Bolzman sont invités en tant que spécialistes.
L’association souhaite faire participer un représentant de l’ambassade d’Argentine en Suisse, les
autorités locales et le BLI. Une table ronde est prévue, modérée par un journaliste professionnel.
Subside accordé
Fr. 4320.Contact association
Association Crear.ar (Mme Silvia Eggli)
Tél. 021 323 03 17
………………………………………………………………………………………………………………………………

Via Stellae
Descriptif
Onzième édition du Festival annuel de deux jours organisé par l’association galicienne, cette
version est néanmoins novatrice, puisqu’elle entend célébrer davantage l’interculturalité et mettre
en commun les cultures suisse, galicienne et autres autour du symbole du chemin de SaintJacques, qui passe par Lausanne et la Suisse. Plusieurs associations de migrant-es vont donc
être invitées à se produire, en mettant en scène du folklore ou des musiques actuelles.
L’association entend également créer des collaborations entre les associations à plus long terme.
Subside accordé
Fr. 4000.Contact association
Association culturelle galicienne A Roda (M. Matias Vázquez)
Tél. 078 935 65 64
………………………………………………………………………………………………………………………………

La Borde en miniature
Descriptif
Le projet vise à la réalisation d’un portrait photographique des habitant-e-s du quartier de la Borde.
Il aboutit à l’organisation d’une exposition ouverte au public dans les locaux de la Borde 49 bis. Le
vernissage de l’exposition est suivi d’une fête sur la place du quartier avec la participation d’un
orchestre. Divers stands gastronomiques permettent aux habitants et visiteurs de se rencontrer.
Par la suite, il est prévu d’en faire une exposition itinérante qui se déroulerait dans différents
quartiers.
Subside accordé
Fr. 10 000.Contact association
Association interculturelle et laïque / AICLA (M. Pierre Flatt)
Tél. 076 455 99 98
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