
Dans le cadre de la création d’un pôle de médiation 
culturelle pour les musiques actuelles du canton de 
Fribourg, mené par les institutions du réseau High 
Five ( Fri-Son, Nouveau Monde, La Spirale, Ébullition, 
Bad Bonn ) + le smem, nous recherchons des parti-
cipant.es pour le projet « Laboratoire Inklusive » ! 

Il s’agit d’un espace qui réunit artistes, artisan.
nes, technicien.nes et public dit «empêché» afin de 
développer des solutions créatives pour les publics 
dont l’accessibilité des salles de concert est mini-
misée et parfois impossible.

Pour le lancement et la mise sur pied du Laboratoire 
Inklusive, les High Five et le smem se concentrent 
sur le public sourd et malentendant. 

La création artistique réalisée dans cette première 
édition du Laboratoire Inklusive sera présentée 
publiquement en octobre 2022 dans une des insti-
tutions fribourgeoises. 
 
Ce projet se déroule de Janvier à octobre 2022. Il 
comprend des rencontres régulières des partici-
pant.es dans le laboratoire à Fribourg, qui seront 
planifiées ensemble lors de la première rencontre 
du groupe. Durant l’été 2022, une résidence de 3 
jours dans une des salles de concert du canton est 
prévue, afin de pouvoir tester dans des conditions 
réelles la création réalisée par le groupe de travail. 
Une représentation avec un public test sera effec-
tuée avant la représentation publique qui marque-
ra la fin de cette première édition.

Appel à participation 
LABORATOIRE INKLUSIVE

Pour ce projet nous recherchons :

 — Des personnes volontaires sourd.es et mal- 
entendant.e.s motivées, qui souhaitent aider  
à développer et améliorer l’accessibilité aux  
musiques actuelles ainsi que l’offre dans ce  
domaine 

 — Des artistes d’arts vivants et visuels, musicien.
nes, artisan.nes, ingénieur.es, architectes,  
interprètes musicaux,  volontaires portant de 
l’intérêt à la thématique et souhaitant mettre 
leurs compétences et connaissances  au profit 
de ce projet  

 — Des technicien.nes de salles de concert volon-
taires souhaitant participer à l’aventure  et  
apporter leurs compétences professionnelles  
 

Si ce projet t’intéresse et que tu te sens motivés à y 
accorder du temps ou des compétences : 

inscris-toi en remplissant le formulaire en ligne 
jusqu’au 31 décembre 2021. 
Retrouves ce formulaire sur le site du Nouveau 
Monde : www.nouveaumonde.ch 
ou sur instagram : @vermittlungculturelle

La première rencontre se fera le 7 janvier à 18h30 
au NeighborHub sur le site de la blueFACTORY à 
Fribourg. Plus d’infos suivront par mail. 

Les participant.es sont accompagnés d’une  
médiatrice artistique et culturel ainsi que de  
traducteur.trices LSF. Les participant.es s’engagent 
en tant que bénévoles dans ce projet. Les per-
sonnes mineures doivent être accompagnées d’un 
parent ou d’une personne représentante légale.

Toutes les rencontres respectent les mesures 
sanitaires COVID-19 en rigueur, un pass sanitaire 
valable est donc nécessaire.

On se réjouit de te rencontrer ! 
À très vite !




