Projet MUEVE (mouvement, évolution, expression)
Jessica Lauzon - coordonnatrice
(Fondatrice Association des art-thérapeutes sans frontières)
3485 avenue Papineau, app.1203, Montréal, Qc, H2K 2J8
514-772-7597 coordination@aatsf.com

Projet d’intervention par l’art :
En étroite collaboration avec Artecrecer et Romel Araujo Bardales, responsable du
Café-Casa cultural Hakuna Matata.

Projet activiste féministe: Las A azo as por A azo as
À partir de janvier 2014
Quoi? Atelie s d’a ts A ts plasti ues, usi ue, cha t, da se ou/et théât e offe t
g atuite e t à des ce cles de fe
es de la égio d’A azo ie.
Volontaires? 1 à 8 femmes artistes volontaires qui parlent un espagnol intermédiaire.
Durée? 2 semaines minimum
Horaire des ateliers : À venir
Coût de participation au projet ? 600$ pour 2 semaines et 200$ supplémentaire par
semaine additionnelle (inclus hébergement, 3 repas par jour, les matériaux des ateliers
et les frais de coordination du projet)
Partenaires: GROW ART S.A.C.
Lieu: Café-casa Hakuna Matata, municipalidad de Chachapoyas
Information pertinente: "Las Amazonas por Amazonas" est une subdivision de
l'organisation GROW ART SAC, dont l'objectif principal est de générer des processus
d'empowerment des femmes à travers l'organisation et le développement d'activités,
utiliser les femmes comme développement moteur et social dans une approche d'équité
entre les sexes. Une des activités à mettre en évidence sont les cercles des femmes, des
rencontres participatives et dynamiques dans lesquelles les relations horizontales sont

établies au moyen d'une analyse du rôle des femmes à travers l'histoire et dans la
société. Aussi, des ateliers de développement personnel, physique, mental et
émotionnel sont proposés et développés conjointement par les participants.

Objectifs:
- O ga ise des atelie s d’exp essio c éative avec les Ce cles de fe
es "Las Amazonas
por Amazonas" par rapport à l'expérience du corps en tant que territoire de l'espace
privé et à la façon dont nous nous positionnons avec lui dans l'espace public.
-O ga ise des expositio s d'œuv es a tisti ues des pa ticipa tes dans les espaces
publics et privés de la ville de Chachapoyas.
- Développer des interventions artistiques dans différents endroits stratégiques de
Chachapoyas en utilisant l'art comme une proposition pour la transformation sociale par
rapport à la situation des femmes.

