La Petite‐Pierre, le 6 septembre 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE

Une 1ère dans les Vosges du nord :
« La dînée du Parc »
Ou comment dîner et devenir micro‐mécène d’un projet artistique
La formule de la Dînée ? 1 repas + 3 artistes + 1 lieu insolite dans les Vosges du nord, dévoilé par
mail aux inscrits 2 jours avant la date du dîner + 1 vote + les inscrits (vous) = 1 projet artistique
micro‐financé. Il s’agit à la fois d’un dîner collaboratif, d’une expérience de micro‐financement,
d’un temps de réflexion sur l’art et un espace de rencontre et de mise en réseau.
Le Parc naturel est partenaire de cette première édition proposée par l’association Accélérateur de particules,
et propose aux habitants du territoire cette initiative originale.
Depuis 2005, l’association Accélérateur de particules organise trois fois par an un repas collaboratif dans un
lieu surprise pour permettre à une quarantaine de convives de découvrir et de soutenir le travail de 3 artistes
sélectionnés.
Chaque participant, pour une contribution de 20 €, se voit proposer un repas et la possibilité de soutenir un
projet par son vote. Au terme de la soirée, la recette des repas sera reversée au projet rassemblant la majorité
des votes. Ainsi, chaque convive devient un « micro‐mécène ».
La Dînée est un moment de rencontre convivial entre des artistes et un public attentif. Elle favorise les
échanges autour des projets artistiques et sensibilise le public présent aux besoins de financements et de
soutien que rencontrent les artistes.
La Dînée se déroule dans un lieu inédit et se construit en collaboration avec différents partenaires (galeries,
associations, institutions culturelles, collectifs d’artistes...). Suite à un appel à projet, des propositions
artistiques sont présentées en début de soirée par leurs initiateurs.
ACCELERATEUR DE PARTICULES
Accélérateur de particules est une structure basée à Strasbourg qui agit pour la promotion de l’art
contemporain sous diverses formes (expositions, éditions, diffusion…) et pour la circulation des artistes sur le
territoire transfrontalier international proche. On lui connaît plus largement les Ateliers Ouverts : deux week‐
ends de portes ouvertes d’ateliers d’artistes chaque mois de mai en Alsace. En septembre 2016, après 8 Dînées
strasbourgeoises, Accélérateur de particules s’associe au Parc naturel régional des Vosges du Nord pour une
version rurale de la Dînée.

Inscriptions convives par mail : jusqu’au 12.09.16
contact@accelerateurdeparticules.net
06 71 16 47 50 | 09 83 52 18 21
Contact du projet : Elen Gouzien : 03 88 01 49 78 / e.gouzien@parc‐vosges‐nord.fr
Contact presse : Anne Eich : 06 27 51 20 94 / a.eich@parc‐vosges‐nord.fr

