Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin 2019

European Lab Camp
2019
European Lab Camp est un événement organisé par Arty Farty et dédié à l'Europe et ses cultures.
Il s'organise cette année autour de la thématique générale "le jour d'après" relatif aux élections
européennes. Au programme : ateliers, tables rondes, rencontres, concerts.

European Lab
En 2011, Arty Farty (Lyon) lance le projet European Lab. L’ambition de cette nouvelle plateforme :
rassembler, à l’échelle européenne, une génération d’acteurs culturels émergents et innovants, pour les
impliquer dans une réflexion et un engagement communs et imaginer ensemble le futur de la culture.

Le projet s'organise autour d'événements fédérateurs en France et en Europe, dont, chaque année en
mai, l'European Lab Camp à Lyon, pendant le festival des Nuits Sonores.

European Lab Camp 2019

"[...]72 heures après les élections européennes, nous donnons rendez-vous à Lyon à une centaine
d’artistes, activistes, penseurs, porteurs de projets européens pour analyser ensemble ce « jour
d’après » et se réarmer pour l’avenir.

Déployé à Lyon Confluence, sur le site d’H7 et Hôtel71, et intégrant une scène de musique, un
food-court, et les contenus liés à We are Europe (programme de coopération réunissant 8
festivals – forums européens), European Lab Camp devient un pôle gratuit et transversal de
débats, de musique et de convivialité ouvert à tous.

À travers tables-rondes, concerts, plateau média, workshops, exposition et performances,
European Lab Camp connectera les forces qui veulent dessiner les contours d’un avenir commun
au continent.[...]"

Edito de Vincent Carry et Anne-Caroline Jambaud à lire en intégralité sur le site de l'événement.

Au programme
Radio lab, ateliers, tables rondes, bar à podcasts, concerts.
• Jeudi 30 mai : The day after Européennes / le grand décryptage
• Vendredi 31 mai : Please disobey ! / Les nouveaux activismes
• Samedi 1 juin : Fiction for Future / La fiction sauvera le monde
Programmation en cours à retrouver sur le site de l'événement :
https://europeanlab.com/programmation/
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