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Aller de l’avant… 3ème et 4ème réunion projet
Depuis notre dernière édition, plusieurs choses se sont produites dans le cadre du projet 
Art4ROM. Deux réunions de partenaires très importantes ont eu lieu : l’une à Kosice,  
au cours du mois de septembre 2013 et l’autre à Barcelone, en février dernier.
A Kosice, les partenaires ont eu la chance de se réunir afin de discuter des plans des  
leçons qui devront être mis sur pied et de brillantes et utiles idées ont vu le jour.
Les partenaires ont participé aux ateliers de formation à Šaca et la communauté locale  
rom a accueilli l‘ensemble des participants dans l’un des établissements au sein duquel  
les activités - pilote doivent commencer quelques mois plus tard : « C’est une magnifique  
et riche expérience ! » est le commentaire le plus entendu.
A Barcelone, le projet Art4Rom a reçu la visite d’officiels de l’Agence exécutive « Éducation, 
audiovisuel et culture » (EACEA) de la Commission Européenne.
Tous les partenaires se sont montrés très enthousiastes de cette visite et ont profité de 
l’occasion pour partager leurs idées afin d’améliorer le projet.
En conséquence, quelques nouvelles réalisations ont été ajoutées au plan de travail initial. 
Parmi lesquelles a été approuvé la production d’une courte vidéo, qui sera bientôt diffusée... 
restez à l’écoute, à ne pas manquer ! 

Attention !  
Ne manquez pas de faire un tour sur le tout nouveau site web d’Art4ROM  

à l’adresse : www.art4rom.eu
Invitez vos amis à nous rejoindre sur Facebook :   

https://www.facebook.com/pages/Art4ROM/321611934612217?fref=ts
Téléchargez notre dépliant Art4ROM sur :   

http://www.art4rom.eu/#!communication-library-/c23hx

 

« Q. & R. éléments d’une entrevue avec Marianne Poncelet » 
Qu’y-a-t-il de mieux que de demander aux opérateurs d’un projet de parler de ce projet ? 

Dans cette édition N° 2 de la newsletter d’Art4ROM, nous avons décidé d’interviewer Marianne 
Poncelet, Vice-Présidente exécutive de la IYMF et partenaire principal du projet Art4ROM.

Q. : Le projet Art4ROM est en cours depuis décembre 2012… Comment qualifieriez-vous 
l’expérience acquise au sein du projet jusqu’à présent ?
M. P. : En fait, très positivement, car le projet Art4ROM nous a donné l’occasion d’être 
en contact avec la communauté rom de façon plus approfondie.
Ce projet nous a permis de faire le pont entre nos compétences artistiques et la 
population  rom en mettant notre expérience à leur service. Dans ce contexte, nous 
avons pu vraiment apprendre les uns des autres et développer ensemble quelque 
chose de nouveau et d’utile pour les communautés roms, du moins, nous l’espérons.

Q. : Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans le cadre du partenariat international ?
M. P. : Le fait qu’avec ce projet, nous avons mélangé des réalités très différentes 
qui n’auraient jamais eu la chance de se rencontrer sans l’existence de ce projet. 
Mais également, l’expertise de chaque partenaire qui par sa complémentarité et sa 
richesse, améliore l’ensemble du partenariat du projet.

Q. : Quel sera selon vous, le résultat le plus impactant du projet ?
M. P. : Grâce à ce projet, nous avons eu la chance de positionner la Fondation Yehudi 
Menuhin au niveau international, dans le domaine de l’intégration des  roms, de travailler 
avec des organisations roms au sein de plusieurs communautés  roms en Europe. En 
impliquant les enfants roms dans ce projet, nous avons eu l’occasion de propager le 
message de Lord Menuhin concernant cette culture spécifique qu’il aimait et respectait tant.

Q. : Qu’est-ce que l’on pourrait souhaiter pour les partenaires, les parties prenantes ou les 
bénéficiaires finaux du projet Art4ROM ?
M. P. : Mon plus grand souhait en ce qui concerne Art4ROM, et également pour les autres 

projets que nous mettons en œuvre avec les communautés roms, c’est que nous puissions 
servir de modèle, de ligne conductrice, et de le proposer également à d’autres minorités 
culturelles.

Vous êtes curieux d’en savoir plus sur le développement des activités Art4ROM? 
... Ne manquez pas la prochaine newsletter !

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas  
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.


