Festival de la Médina – 6ème édition
&
Rencontres Artistiques DjerbaDREAM
Village d’Erriadh – Djerba
Du 25 Juin au 8 Juillet 2018
Lieu : Village Erriadh – Place de l’Indépendance ; Ancien marché et différentes placettes du village ; Maison
des Jeunes d’Erriadh.

LES RENCONTRES ARTISTIQUES DJERBADREAM

Du 25 juin au 4 juillet :
Durant une dizaine de jours, pas moins de 50 artistes d’envergure internationale occuperont les espaces du
village, et y travailleront au contact direct des habitants, des visiteurs et des badauds. Les artistes invités,
venus de trois continents, couvriront les différentes disciplines d’arts plastiques et urbains : sculpture,
peinture sur tous supports, céramique d’art, gravure, installations, photographie…
Tout au long de leur travail, certains artistes animeront des ateliers d’initiation à l’art et à la création à
destination des enfants et des jeunes. Des ateliers de plein-air accueilleront des élèves de l’Institut Supérieur

des Arts et Métiers de Gabès. Ces élèves collaboreront avec les artistes invités et participeront, notamment,
à une table ronde pour échanger autour de la place de l’art au sein de nos sociétés.

Programme du symposium
Samedi 23 et Dimanche 24 Juin :
-

Accueil des artistes.

Lundi 25 Juin :
-

De 9h00 à 19h30 : Tour de l’île
De 21h00 à 23h30 : Soirée d’ouverture du symposium

Mardi 26 Juin :
-

De 7h00 à 12h00 / De 18h00 à 24h00 : Workshops

Mecredi 27 Juin :
-

De 7h00 à 12h00 / De 18h00 à 24h00 : Workshops

Jeudi 28 Juin :
-

De 9h00 à 22h30 : Journée à Dar Djerba (travail et divertissement)

Vendredi 29 Juin :
-

De 7h00 à 12h00 / De 18h00 à 24h00 : Workshops

Samedi 30 Juin :
-

De 7h00 à 13h00 : Workshops
De 16h00 à 23h00 : Diner à sidi Jmour

Dimanche 1 Juillet :
-

De 7h00 à 12h00 / De 16h00 à 20h00 : Workshops

Lundi 2 Juillet :
-

De 7h30 à 17h30 : Excursion Presqu’île des flamants roses (Ras Rmal)

Mardi 3 Juillet :
-

De 7h00 à 12h00 / De 16h00 à 18h30 : Workshops
De 20h00 à 23h00 : Diner / soirée musicale à Dar Henda

Mercredi 4 Juillet : (Journée libre)
-

De 8h00 à 19h30 : Dépôt des œuvres et mise en ordre galeries
De 20h00 à 23h00 : Cérémonie de clôture

Ces rencontres artistiques précéderont le Festival des Amis de la Médina, dans sa 6ème édition.

LE FESTIVAL DE LA MEDINA
Du 5 juillet au 8 juillet (tous les jours) :
-

Les œuvres des artistes seront exposées durant le festival des Amis de la Médina, au sein d’une
sélection de 4 Houchs typiques du village d’Erriadh.
Des visites guidées des œuvres seront organisées.
Marché de l’Artisanat et des Arts Manuels (expo-vente)
Tournois de football entre les académies de la région
Animations diverses des rues et placettes du village

Jeudi5 juillet :
-

9h00 : Cérémonie d’ouverture et animation de la placette centrale du village (Place de
l’Indépendance)
9h30 : Inauguration de l’exposition des œuvres DjerbaDREAM et consécration d’Erriadh comme Cité
des Arts.
De 18h45 à 19h15 : Marche à pied thématique, dans le cadre du programme « Sport pour Tous ».
Cette marche sera destinée au soutien du dossier d'inscription de l'île de Djerba sur la liste du

patrimoine mondial de l'humanité de l’UNESCO.
-

De 19h15 à 19h45 : Montage de l’œuvre
De 19h45 à 21h45 : En soirée, grand spectacle marquant le lancement des festivités

Vendredi 6 juillet :
-

-

De 09h00 à 11h00 : Workshop d’initiation à l’art et à la création sera monté en collaboration avec 5
centres partenaires d’aide aux insuffisants mentaux, et animé par les artistes invités et les
enseignants
De 18h00 à 20h00 : Animation de rues avec un spectacle folklorique de Fantasia

Samedi 7 juillet :
-

De 09h00 à 12h00 : Organisation d’une compétition d’arts plastiques pour les enfants de
moins de 15 ans
De 9h00 à 12h00 : Organisation d’une conférence-débat autour de l’apport de l’art comme
moyen d’expression et sa relation avec l’espace
De 17h00 à 23h00 : Parade de voitures de collection

Dimanche 8 juillet :
-

De 18h00 à 20h00 : Grand spectacle de clôture du festival

