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Centre Intermondes - La Rochelle

publié le 13/03/2018

Descriptif :
Structure culturelle rochelaise, le centre Intermondes a pour vocation de faire dialoguer les cultures.
Structure culturelle rochelaise, le centre Intermondes a pour vocation – depuis sa création en 2005 par
le sociologue Jean Duvignaud -, le dialogue des cultures : par l’accueil de résidences dans ses locaux
style Renaissance de la maison Henri II, 330 artistes d’autres continents jusqu’à aujourd’hui, mais
aussi d’expositions, de concerts, de débats ou de colloques autour des problématiques liées à la
création. Il se veut donc autant lieu de rencontres que de réflexion. Il tisse des partenariats incessants avec les acteurs culturels
locaux autant qu’avec ceux de l’étranger, festivals, Musées, Université, médiathèques... dans une dynamique de rayonnement
sur le territoire qui transcende la seule ville de La Rochelle.
Le Centre a à cœur de favoriser la médiation avec le public scolaire avec un esprit d’ouverture multidisciplinaire.
Une résidence peut faire l’objet d’ateliers et d’échanges dans des enseignements aussi variés que le français, le
chinois, les arts plastiques ou la physique-chimie...
Les expositions peuvent aussi être à la source de visites et de rencontres.
Chacun de ces événements ayant sa propre spécificité, son propre calendrier, les médiations sont co-construites en
fonction des attentes et des envies de chacun de ses acteurs.

Ne pas hésiter à contacter l’enseignante chargée du Service Éducatif de la structure, Catherine Fourmental-Lam, et à
en surveiller la programmation.
Catherine Fourmental-Lam – enseignante Arts Plastiques collège Pierre Mendès France, La Rochelle – Service
Éducatif Centre Intermondes
 Contacter Catherine Fourmental-Lam
Centre Intermondes, 11 bis rue des Augustins 17000 La Rochelle
Tel : 05-46-51-79-16
http://www.centre-intermondes.com 
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