
À  BRAS OUVERTS 
MIT OFFENEM ARMEN

APPEL À PARTICIPANT.ES
Les associations Quatorze (Paris) et Zukunst e.V (Berlin) invitent tous les jeunes vivant en Allemagne 
et en France à participer à la deuxième partie de notre projet : à bras ouverts (partie 2), qui aura lieu à 
Montreuil du 17 au 24 septembre 2021. 

Le projet consiste à aborder ensemble les problématiques de la ville accueillante, notamment à travers des 
solutions d’hébergement des nouveaux arrivants. Dans la première partie,  nous avons essayé d’inventer de 
nouvelles solutions d’accueil et d’utiliser des outils de conception architecturale pour penser ces espaces. 
C’était l’occasion de réfléchir à ce qui constitue le sentiment de «chez soi», à ce qui permet l’appropriation 
d’un espace et aux possibilités de liberté qui subsistent dans nos villes. Parallèlement à ces réflexions, nous 
nous sommes familiarisés avec des méthodes de storytelling dans l’univers de la bande dessinée. Lors de 
cette deuxième phase, nous aimerions aller plus loin, notamment en explorant cette question dans un 
contexte français. Au programme : découverte de différentes manières d’accueillir et participation active 
à l’aménagement des espaces extérieurs d’un lieu d’accueil en devenir situé à Montreuil. Le travail de 
réflexion et de construction viendra nourrir notre travail artistique autour de la bande dessinée. 
Le projet est conçu pour 12 participant.e.s : 6 de France et 6 d’Allemagne et est organisé en collaboration 
avec l’OFAJ/DFJW (l’Office franco-allemand pour la jeunesse).

Quatorze
Depuis 10 ans, l’association Quatorze réalise des projets d’architecture et d’urbanisme en co-
conception et co-construction. Avec ce préfixe « co- «, nous soulignons le lien entre les acteurs 
: habitant.es, associations, collectifs, mais aussi élus, services techniques et étudiant.es. Nous 
portons une architecture sociale et solidaire pour une ville agile et résiliente.

ZuKunst
Zukunst e.V est une association à but non lucratif qui s’emploie à promouvoir les arts du spectacle 
et à les rendre accessibles au plus grand nombre par le biais de projets artistiques locaux et 
internationaux. L’art est considéré comme un moyen de lutter contre l’exclusion sociale, l’inégalité 
et la discrimination sexuelle. zukunst e.V. est composé d’artistes internationaux travaillant dans les 
domaines du théâtre, de la danse et du cirque.



Où et quand ?
Montreuil et Paris - du 17 au 24 septembre 2021.

Qui peut participer ?
- Citoyens vivant en France ou en Allemagne, âgés de 18 à 30 ans.
- Personnes exilées vivant en Allemagne ou en France, âgées de 18 à 30 ans.
La priorité sera donnée aux personnes à mobilité réduite, aux zones isolées ou sensibles, afin de 
respecter les stratégies «Participation et diversité» de l’OFAJ
Les participants doivent être en possession d’une carte d’identité valide pour la durée de la 
session.
Aucun pré-requis n’est nécessaire, mais un intérêt particulier pour l’architecture, le graphisme, 
la bande dessinée, l’urbanisme, les questions de migration serait un plus.

COVID-19: Les participants devront pouvoir justifier soit d’une preuve de vaccination, soit 
d’une preuve de rétablissement soit d’un test PCR de moins de 72H. Un auto test sera effectué 
dans la semaine du projet afin de garantir le bon déroulement du projet. 

La participation à la phase précédente du projet n’est pas obligatoire pour pouvoir participer à 
cette nouvelle phase du cycle. 

Coûts
La participation est entièrement gratuit. Sont également pris en charge :
- les frais d’hébergement et les repas, pendant toute la durée du projet. 
- Les frais de voyage seront remboursés pour les personnes vivant en France à hauteur de 150 
euros et à hauteur de 200 euros pour les personnes vivant en Allemagne. 

Comment candidater
Envoyez une petite lettre de motivation de trois paragraphes à marie.chiotti@zukunstberlin.com : 
- un premier praragraphe avec votre nom, votre âge, votre adresse et votre numéro de téléphone,
- un deuxième avec votre histoire, qui vous êtes, ce que vous aimez,
- un dernier dernier avec les raisons pour lesquelles vous voulez participer.

Veuillez indiquer ABO/MOA dans l’objet de vos mails. 

Partenaires 


