Dora Caicedo, Eric Latil et leurs deux
filles, Luna et Maya, ont réalisé de
mai 2014 à juillet 2015 un parcours
traversant un ensemble de 15 pays
avec diverses activités partagées sur
place. Tout le long de ce périple cette
famille s’est rendue dans des écoles,
orphelinats, instituts français, collèges,
centres sociaux, associations toujours
à la rencontre d’enfants du monde pour
partager des ateliers et des spectacles.

Notre projet
Passeurs de Cultures

Ils ont partagé aussi le quotidien
d’artistes possédant comme point
commun un travail à dimension
humaine au coeur d’une problématique
culturelle, sociale, éducative ou
environnementale en milieu urbain
ou rural. Le but de ce projet est la
création d’un réseau de « Passeurs de
cultures » constitué d’artistes, acteurs
culturels ou porteurs de cultures,
indépendants, issus de compagnies,

structures professionnelles ou non,
associations ou festivals… organisés
ou informels. Les notions de territoire
et de médiation sont fondamentales
dans ce projet qui se veut être aussi
une réflexion sur le partage de la
culture, les pratiques artistiques et les
modes opératoires mis en place par les
partenaires associés et rencontrés en
direction des publics et habitants.
Une année auparavant, et pendant
le voyage, Eric LATIL a réalisé une
série de courts reportages vidéo
auprès d’artistes locaux de la Vallée
de Grésivaudan et dans les différents
pays traversés. Tous ces artistes
sont engagés sur des questions
sociales et de transmissions (pour
plus d’information, voir notre blog
lespasseursdecultures.com/blog)
Nous proposons une restitution
de cette grande aventure sous la

forme d’une exposition, d’un web
documentaire (qui sera la base
d’une présentation interactive), d’un
stand, des spectacles et concerts
de chansons du monde. Il est prévu
également, pour l’automne 2016, la
réalisation d’un documentaire vidéo
(52’), la publication d’un livre sonore
sous la forme d’un carnet de voyage et
de la mise en place d’une plateforme
internet de « Passeurs de cultures ».
Celle-ci partagera les contacts réalisés
et valorisera les initiatives du bout
du monde. Pour plus d’info : http://
lespasseursdecultures.com/blog/

EXPOSITION CULTURELLE ET PHOTOGRAPHIQUE
Installation d’une exposition photographique composée de 10 grands panneaux
type roll-up (80 cm de large x 200 cm d’hauteur) présentant différents aspects
de notre projet et notre famille en voyage.

CONFÉRENCE INTERACTIVE
EN COUPLE OU EN FAMILLE
Une conférence en couple ou en
famille (avec les deux enfants) pour
raconter notre aventure à la découverte
des cultures du monde, des enfants du
monde, d’artistes engagés, d’acteurs
culturels pour créer le réseau Passeurs
de Culture.

Nous invitons à suivre notre itinéraire
en images, en vidéo et en chansons.
Une place important est donné aux
questions du public.

Bientôt !
DOCUMENTAIRE

CARNET DE VOYAGE

« EN TOUTE CONFIANCE »

Nous travaillons dans le montage
d’un documentaire vidéo (52’) sur les
images filmées tout le long de notre
périple et qui rancontent la richesse
de nos échanges avec les Passeurs
de cultures rencontrés. Sortie prévue
pour mars 2016.

Nous lançons un appel à souscription
avec le pré-achat d’un DVD. Vous
pouverz visionner la bande annonce
du documentaire sur ce lien http://
lespasseursdecultures.com/
blog/?p=4657

Nous préparons la publication d’un livre sonore sous la forme d’un carnet
de voyage et de la mise en place d’une plateforme internet de « Passeurs de
cultures ». Celle-ci partagera les contacts réalisés et valorisera les initiatives du
bout du monde. Pour plus d’info : http://lespasseursdecultures.com/blog/

