
OPERATION « LEZ’ARTS BOX 2019 » 
 

Une proposition de Serres Lez’Arts dans le cadre du CEM*  
*Collectif Espace Multiculturel 

 

 
Lez’Arts Box 30 x 30 cm – Conception : Anita Alcaraz 

 
« Ce n’est ni par la force, ni par le concept qu’on protégera les cultures,  

mais par l’imaginaire de la totalité-monde, c’est-à-dire par la nécessité vécue de ce fait : 
 toutes les cultures ont besoin de toutes les cultures ». 

Édouard GLISSANT, Introduction à une Poétique du divers, Paris : Gallimard, 1996 
 

Le projet : 
« Lez’Arts Box » est un outil participatif citoyen utilisable tout au long de l’année à Serres. 
Les « Lez’Arts Box » ont pour vocation d’être installées dans différents lieux de la Commune : Mairie, 
école, commerces, Gare SNCF, Hang’Art, CEM…).  
Elles serviront de « support/surface/cadre/contenant » à différents projets : 
>Boites d’échanges et de diffusion pour tous : associations, élèves, artistes, habitants… 
>Boites galerie de poche pour les artistes  et artisans  
>Boite d’échange citoyen pour ancrer une dynamique de partage  
etc… 
 
Un plan disponible à L’Office du tourisme de Serres permettra de  connaître les différentes lieux où 
seront implantées ces Box, afin d’ancrer le parcours dans une dynamique de découverte du village et 
de son offre culturelle tout au long de l’année. 
 
 

Cadre général : 
 
Serres et le territoire du Buëch, éloignés des grands centres urbains et de leurs offres culturelles, n’en 
demeurent pas moins un territoire riche d’atouts culturels, patrimoniaux, humains, architecturaux, 
environnementaux, archéologiques, historiques….  
Le projet collectif CEM* -*Collectif Espace Multiculturel- proposé par Serres Lez’Arts, témoigne du 
foisonnement de la vie associative et de la richesse humaine guidée par les valeurs de solidarité, de 
partage, de transmission. 



En effet, les collectivités, établissements scolaires, structures culturelles, associations, artistes, artisans, 
commerçants et citoyens  œuvrent depuis de nombreuses années au développement d’une dynamique 
artistique et culturelle destinée au plus grand nombre.  
La « Lez’Arts box » est un moyen de faire valoir cette diversité culturelle, son implantation dans 
différents lieux de Serres  permet de rendre visible la dynamique du territoire. 
  

Lez’Arts Box : Mode d’emploi 
 

L’opération «  Lez’Arts Box », basée sur un partenariat entre la municipalité, les différentes 
associations, les citoyens, les commerçants… montre que la question de l’espace public est placée au 
cœur des enjeux de ce projet, tant d’un point de vue de la diffusion de toutes les cultures que de la 
réalisation et de la finalité. 
 
Chaque mois une association, un artiste/artisan, un citoyen investit l’espace Box et propose au public,  
mais aussi aux élèves et aux enseignants d’aborder différentes thématiques plastiques, culturelles ou 
sociétales. Durant les périodes scolaires, les Box seront également ouvertes à des travaux d’écoliers et 
de collégiens selon une périodicité à définir. 

 
Condition d’utilisation :  
- Etre adhérent de l’association Serres Lez’Arts/CEM 
- Utilisable par tous  après validation d’un projet auprès du Comité Box de Serres Lez’Arts/CEM* 
- Les utilisateurs s’engagent à : 
 - Respecter le matériel 
 - Respecter le calendrier 
 - Etre autonome dans l’installation des projets dans les différentes box 
 - Diffuser et communiquer autour de leur projet d’utilisation des box (carton d’invitation, 
 vernissage, affiche…) 
   
Périodicité:  
- Un planning d’utilisation sera tenu par le CEM*/ Serres Lez’Arts 
- Temps maximum d’exposition 3 semaines  
- Périodicité tous les mois à définir 
 
L’utilisation de l’espace Box peut être de différentes natures : 
et servir de support pour toutes disciplines 
-Boite de diffusion et d’information 
-Boite d’échange citoyen  
-Boite galerie 
-Boite de résidence 
-Boite à pensée 
-Boite à information 
-Boite chemin des crèches 
-Boite association 
-Boite événement  
-Boite à surprise… 
 
Objectifs du projet : 
-Créer du lien social 
-Mettre en place un projet participatif, nouveau lieu d’échange et de partage 
-Réaliser un projet in situ innovant en investissant le village de Serres dans sa globalité avec des 
moyens de production simple 



 -Permettre par le biais des Lez’Arts Box aux enfants,  jeunes, et  par extension à toute la population, de 
valoriser leur territoire, de réinventer leur quotidien, de renouveler leur regard sur le monde en 
conjuguant, projet participatif, identité, altérité, art et culture 
-Offrir aux enseignants une exposition et un support pédagogique innovant et original 
-Sensibiliser le public résidant dans et hors  Buëch à l’art, l’artisanat et à la culture : 
vocation à offrir au plus grand nombre des occasions de rencontres avec les artistes/artisans et leurs 
œuvres. La création et diffusion artistique ou culturelle proposée devient un point d’ancrage autour 
duquel les points de vue théoriques peuvent émerger, pour permettre progressivement un dialogue 
avec d’autres domaines (littérature, philosophie, sociologie, science, histoire, patrimoine etc.) 
Par la confrontation et la diversité des réflexions et des propositions c’est une recherche collective qui 
se met en place.  
-Proposer une véritable logique interculturelle destinée à unir les énergies, autour d’un enjeu 
fédérateur :  Passeurs d’un patrimoine culturel vivant.  
 
Conditions de réalisation/Cadre matériel et contraintes : 
- Accord de la mairie 
- Présentation du projet au commerçants et différents partenaires du projet  avec une fiche synthétique 
- Rencontre avec les partenaires du CEM pour mettre en place le projet 
- Communication autour du projet  
- Lien avec l’OT comme partenaire pour la communication  
- Elaboration d’ un cahier des charges défini et très précis tout en laissant aux artistes/artisans et aux 
participants la liberté inhérente à tout acte de création.  
- Réalisation d’un plan permettant de visualiser les différentes Box (voir également application sur 
Iphone) 
 
Budget Previsionnel : 
En attente du budget d’ Anita et des frais d’installation 
 
Lieux envisagés pour l’installation des Lez’Arts BOX : 
-Mairie 
-Poste 
-Gare SNCF  
- Associations :  
  - Hang’Art 
  - Cem 
  - MJC 
-Commerçants :  
  - La Sauterelle 
  - Le dépanneur 
  - Boulangeries 
  - Bio coop 
  - Tabac presse 
  - Pharmacie 
  - Brasseries et restaurants … 

 
 

Contact : 
Lez’Arts Box Cem Serres Lez’Arts 

Rue du portail 05700 Serres 
04 92 46 84 24 

aaa.serreslezarts@gmail.com 



 
 
 


