Les Graphistes de l’Ombre
vous proposent :

The Shadow designers
present you :

Graines Europe’s
d’Europe seeds

Retour sur quatre
années d’expériences
européennes : récits, idées,
projets d’avenir...
mai-juin 2014 à Marseille
et sur go-ercn.eu

Looking back on four years
of European experiences :
stories, ideas,
projects for the future...
May-June 2014 in Marseille
and on go-ercn.eu

Depuis 2010, les Graphistes de
l’Ombre (GOercn) repensent leurs
métiers à travers diverses rencontres
européennes.
Butinage de bonnes pratiques
environnementales, sociétales et
interculturelles, « Graines d’Europe »
est à la fois un retour d’expérience
sur ces investigations une mise
en partage de premiers résultats,
et une main tendue pour de
nouveaux développements et projets
collaboratifs.
Des moments à déguster sur rendez
vous individuels ou en petits groupes,
à l’heure du thé.

Since 2011, the Shadow
Designers (GOercn npo) have
been reflecting on their business
through diverse european
meetings.
Gathering good environmental,
societal and intercultural
practices, « Europe’s seeds »
is at the same time a review
of these investigations, an
offering of its first results, and
a hand outstreched to new
developments and collaborative
projects.
Moments to savour individually
or in small groups, at teatime.

libre accueil
sur rendez vous

Visites, projections,
ateliers graphiques
Projections, débats

Prenez rendez vous
au 06 81 60 79 20
pour une visite autour d’un thé
Suivez l’action sur :
◼ www.go-ercn.eu
◼ FB grainesdeurope
Association GO-ercn

4 avenue du Colonel Sérot
13008 MARSEILLE
Bus 83 - arrêt Plage Roucas Blanc
Le Velo - Station Promenade Pompidou
Palm Beach

Exposition d’appartement

« Totem, totems »
Présentation des structures d’exposition
éco conçues lors des rencontres EAFE,
en partenariat avec la BTK* et TIC*

Enough for Everyone,
for Ever
Partenariat éducatif
Quand quatre
partenaires* issus
d’univers très différents
se rejoignent et rêvent
d’autres façons d’agir
pour l’environnement.
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* partenaires européens associés : Arbeit und Leben, Berliner Technische
Kunsthochschule, Centrul Social Intercultural, Punt d’Interaccció de Collserola,
Theaterbudnis, Trans Inter Cultural, To.Pole, Verbund für Soziale Projekte
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Fair links in Europe

Ateliers graphiques

Temps créatifs pour adultes et
enfants

an

european
responsible
communication
network

« Une moderne odyssée »
Point d’avancement du projet au long
cours de création de la scop Coopcom,
l’agence de communication responsable
de GOercn
« Do it yourself ! »
Retour d’expérience sur l’enquête menée
par GOercn et VSP* auprès des projets
environnementaux de vingt structures
sociales à Marseille et Schwerin
« Vivre en ce jardin »
Documentaire de Serge Steyer.
Mise en pratique de l’écologie au quotidien,
le film retrace l’expérience menée par un
couple à l’échelle d’une vie...
« Au petit colibri »
Film de Marc-Antoine Deprat.
A la ferme « Au petit colibri », Richard
Wallmer a créé un laboratoire
d’expérimentation grandeur nature. Il y
cultive un terreau d’idées et fait germer de
nouvelles perspectives d’avenir...
« Sepp Holzer :
permaculture en Europe »
Trois fims de Malcolm St Julian Bown et
Heidi Snel.
Ces réalisateurs ont suivi pendant plus
de deux ans Sepp Holzer, agriculteur en
permaculture...
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Assemblée Générale
Apéritif de clôture
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dimanche 29 juin - 17h

Exposition d’appartement

« Un regard catalan »
Restitution en images de quelques
jours passés au sein de la
communauté de Can Masdeu à
Barcelone
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Apéro Tchatche au Frioul

Depuis 2010, un espace
d’expérimentation ouvert aux
pédagogues et aux jeunes
designers désireux d’appliquer
concrètement une démarche
d’éco conception.
Démarches partagées dans
une exposition itinérante
et des supports librements
téléchargeables sur internet.
Since 2010 a space of
experimentation for teachers
and young designers wishing
to try tools for reenvisioning our
environment.
Ideas shared through an
touring exhibition and a freely
downloadable documentation.
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dimanche 15 juin - 11h

Rencontres de pédagogues
et de jeunes
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Apéritif d’ouverture pour
la journée de l’Europe

Ou comment le recueil
d’engagements militants sur des
causes aussi diverses que la
santé ou l’alimentation peuvent
«nourrir» la réflexion sur des
pratiques alternatives en matière
de communication responsable.
How activists’ initiatives about
health and food can «feed»
thinking about alternative
practices for responsible
communication.
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vendredi 9 mai - 18h

For Environment

◼ Insel der Chancen
◼ Paysage, paysages
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Enquêtes

When four partners* coming
from different universes meet
and dream up other ways to
act for the environment.

◼ Euro Actors
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◼ Coopcom
◼ Green Bridges

