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LABEL AVENTURE
ART’ZIMUT
1999 à 2015
Cère et Dordogne - 46
Un livre pour célébrer 17 ans
de présence territoriale en milieu rural
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Art’zimut, « label aventure territoriale » a construit durant 17 ans un véritable univers
de rencontres et de réflexions sur le territoire de la Communauté de communes Cère et
Dordogne, situé dans le nord lotois.
Pour illustrer la richesse et la diversité des propositions culturelles et populaires organisées
dans cet espace rural, ce livre se veut être un retour sur l’expérience mêlant photographies
pour se remémorer et textes rédigés par des artistes, élus, stagiaires, habitants pour traduire
la dimension participative de l’expérience.
La volonté des auteurs, Marc Guiochet (documentariste et responsable artistique d’Art’zimut)
et Axel Othelet (sociologue et directeur du centre de ressources en développement territorial
- Citoyens et Territoires Grand Est) est aussi de proposer des réflexions de fond pour
exprimer ce que peut contenir Art’zimut en matière de conception de société et d’initiatives
culturelles. Celle d’Art’zimut n’est pas unique en France, mais chaque structure au fil des ans
développe sa propre histoire. Elle a marqué (qu’on le veuille ou non) son empreinte au plus
proche de nos territoires ruraux en interrogeant d’autres formes d’éducation populaire et
culturelle. Ce lien social tant décrié, a trouvé refuge dans les actions culturelles d’Art’zimut.
L’écriture de cet ouvrage « label aventure territoriale » est là d’abord pour en témoigner, mais
surtout pour consolider et affirmer dans les années à venir d’autres formes d’interpellations
culturelles au plus proche de la citoyenneté.
Marc Guiochet et Axel Othelet
www.artzimut.fr pour télécharger le bon de commande et payer éventuellement
par carte bancaire.

					 >>>

BON DE SOUSCRIPTION
Réservez et payez le livre :
au prix de 18€ TTC hors frais de port.

r Je souscris ………… exemplaire (s) à 18€ TTC
		

soit un total de......... € TTC

>> Pour le (ou les) recevoir :
1 - soit par la poste (frais postaux)
pour une commande d’un livre, rajoutez à votre commande 5,80€
pour une commande de 2 à 5 livres, rajoutez à votre commande 7,20€
pour une commande de 6 à 10 livres, rajoutez à votre commande 13,40€
2 - soit le (les) retirer (sans frais postaux) à la librairie Parenthèse de St-Céré et aux Maisons de la
presse de Bretenoux et Saint-Céré ou par d’autres moyens à envisager (06 84 86 39 90).
		
Nom : ................................

Prénom : ...............................

Adresse de livraison : .....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Code postal : ...............

Ville : ..........................................

Email : .......................................
Règlement pour un montant de …………………..€ à l’ordre d’Art’zimut (comprenant ou non les frais de port)
r Je paye par chèque et je l’envoie avec le bon de commande à Art’zimut – Costeplane – 46400 – Ladirat
r Je paye par Carte Bancaire sur internet et un récépissé me sera envoyé dès l’envoi du bon de commande

par mail.

LIVRES EN MÉCÉNAT
Art’zimut, bénéficiant du label « d’intérêt général » nécessaire à recevoir
des dons et à émettre un reçu fiscal, vous propose de soutenir nos actions
culturelles de 2017 sur le territoire du département du lot.
Deux possibilités :
- 50€ avec un livre offert et envoyé par la poste
- 100€ avec deux livres offerts et envoyés par la poste
(au-delà, nous consulter : artzimut@orange.fr/0684863990
Je désire recevoir une facture à l’adresse suivante :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Le livre est aussi disponible à la
librairie Parenthèse à Saint-Céré
et aux Maisons de la presse de
Bretenoux et Saint-Céré.

