samedi 18 février 2017 à Lyon

Encrages : Vente
d'illustrations au profit
de l'accueil des Réfugiés
Illustrateurs, auteurs et bénévoles se mobilisent pour l'accueil des réfugiés. Après les succès des
opérations de Paris, Nantes et Angoulême, l'association Encrages organise à Lyon une vente
d’illustrations au profit de l’accueil des réfugiés, samedi 18 février 2017 de 15h à 19h à la Taverne
Gutenberg à Lyon.
Plus de 90 artistes, dont des grands noms de l’illustration jeunesse, ont fait don d'une ou plusieurs
œuvres - originales et reproductions - qui seront proposées à des tarifs très accessibles (25 €, 50 € et
100 €). L’argent récolté sera reversé à des associations locales, ou servira à aider des collectifs de
citoyens, qui se mobilisent chaque jour avec courage sur le terrain pour l'accueil des réfugiés.

Au-delà de l’expo-vente, afin d’offrir de vrais moments de rencontre et de partage avec les réfugiés
présents, chacun pourra laisser sa trace sur une fresque collective géante sous la conduite des
illustrateurs présents, participer à divers ateliers : dessin, calligraphie, etc. (ateliers gratuits mais sur
inscription), savourer des lectures animées par des professionnels du livre, et partager un goûter…

À la fois Résidence d’Artistes, lieu d’expo et bar-galerie, la Taverne Gutenberg est l’endroit privilégié
tout indiqué pour accueillir ce moment de rencontre solidaire. Elle a généreusement proposé de dédier
un espace à l’accueil de cette manifestation au sein de son exposition temporaire.

Les artistes se mobilisent en nombre
La liste des illustrateurs et illustratrices qui participent s’allonge de jour en jour ! Parmi les plus connus
et aux côtés de nombreux Lyonnais on peut citer Lucie Albon, Géraldine Alibeu, Annabelle Buxton,
Edmond Baudoin, Gaëtan Dorémus, Corinne Dreyfuss, Brecht Evens, Marion Fayolle, Jeremie Fischer,
Charlotte Gastaud, Camille Jourdy, Gwen Keraval, Lionel Le Néouanic, Guillaume Long, Sébastien
Mourrain, Lisa Mandel, Franck Margerin, Anouk Ricard, Marcelino Truong, Anaïs Vaugelade...

La situation des réfugiés à Lyon
Il y a eu récemment dans la région lyonnaise des arrivées de migrants suite à la fermeture du centre de

Calais, mais aussi des arrivées de Syriens en provenance d’Italie, et d’autres sans doute non
« organisées ». Ces personnes ont été accueillies dans des centres d’accueil et d’orientation (CAO) de
Vénissieux, Villeurbanne, Châtillon d’Azergues (pour mineurs isolés)… mais aussi dans d’autres
départements de la région. Tous ne sont évidemment pas restés dans ces centres et peuvent se retrouver
à la rue. Les demandeurs d’asile peuvent quant à eux être hébergés en centres d’accueil pour les
demandeurs d’asile (CADA), également répartis dans plusieurs villes.Les besoins sont donc toujours
importants, chaque jour de nouvelles personnes arrivent qu’il faut aider à s’orienter, s’abriter, se
nourrir…

Les bénéficiaires de la vente du 18 février
L’association Encrages sélectionne les bénéficiaires dans un souci de transparence et en privilégiant les
acteurs locaux de terrain. Parmi les associations retenues, Act For Ref qui collecte vêtements chauds,
chaussures, petit matériel médical etc...pour les redistribuer dans les foyers de demandeurs d’asile de la
région (Eveux, l’Arbresle, Albigny-sur-Saône, Fontaine-Saint-Martin, St Genis les Ollières,
Villefontaine…) ainsi qu’à la section migrants de la Croix-Rouge à Lyon. Elle apporte également son aide
localement à plusieurs demandeurs d’asile et réfugiés.

A propos de l’Association Encrages
Novembre 2016. Depuis des mois, des réfugiés campent dans le quartier de Stalingrad, rue de Flandre, à
Paris. Des voisins se relaient pour partager avec eux un petit-déjeuner. Des bénévoles, des illustratrices,
illustrateurs, des gens du livre révoltés par l’accueil déplorable fait aux réfugiés décident d’agir. Tout
d’abord en parant au plus urgent : trouver des moyens pour « remplir la marmite » avec une vente de
dessins au profit des associations qui aident les réfugiés. Pour organiser cette vente, une association est
créée, et pensée pour d’autres actions à venir. C’est la naissance de l’association Encrages.

La vente d’illustrations a eu lieu à la Rotonde à Stalingrad et a rencontré un vif succès (plus de 1300
visiteurs et 17500 € récoltés). L’idée se répand et essaime depuis lors dans toute la France…

Site de l'association : https://encrages.org

Infos pratiques
samedi 18 février 2017
de 15h à 21h
Taverne Gutenberg
5 rue de l'Épée
69003 Lyon

Inscriptions aux ateliers, ouverts à tous à partir de 6 ans à encrageslyon@gmail.com.

Partagez !
Inscrivez-vous et partagez l'événement Facebook : lien

Téléchargez, partagez et imprimez les affiches, flyers et marques pages :

• marque pages numérique ou à imprimer
• flyer A6 numérique ou à imprimer
• affiche A4
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