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Le premier moment

Durant  la  f in  du mois  de mars et  le  mois

d’avr i l ,  toute l ’équipe Phi loscène s ’est

mobi l isée malgré le  conf inement .  

Nous avions bon espoir  que la  seconde

édit ion du fest ival  Phi loscène

en ju in  2020 ne soit  pas annulée.  

Nous avons alors  mis  en place des

interv iews des art istes et  des animateurs

phi lo  du fest ival ,  af in  de présenter  chaque

atel ier  qu’ i ls  a l la ient  conduire avec les

publ ics .  

Toutes ces interv iews ont  été di f fusées sur

notre s i te  internet  et  notre page Facebook.

CHIFFRES ET
STATISTIQUES

Les résultats pendant la

période avril-mai-juin

Un résultat  s igni f icat i f  de cette pér iode est

l 'augmentat ion de +84% de la

fréquentat ion de notre s i te  internet  

La plupart  des v is i teurs consultent

notre s i te  en sais issant  notre URL

directement dans un navigateur ,  ce qui

était  déjà le  cas avant  cette pér iode.  

C’est  le  taux de v is i teurs

consultant  notre s i te  à part i r  de Facebook

qui  est  en nette augmentat ion.  

On note une augmentat ion de +238%

durant  la  pér iode en quest ion.  

Cela est  dû au fai t  que nous avons mené

un réel  t ravai l  de communicat ion sur  notre

page Facebook,  ayant  conscience que la

consultat ion régul ière des réseaux sociaux

était  en très forte hausse durant  le

conf inement .  

Avant  le  mois  d’avr i l  2020,  la  page

Facebook Fest ival  Phi loscène comptait

environ 350 abonnés.  

F in  ju in  2020,  e l le  en compte plus de 550.  

Nous avons également noté

que le  nombre d’ interact ions avec les

publ icat ions a augmenté durant  cette

même pér iode.  Par  exemple,  la  v idéo

d’ouverture de la  rest i tut ion du projet

Phi loscène en créaconf iné.e .s  compte plus

de 1600 personnes touchées.

+84%
fréquentation de notre
site Internet

+238%
des visiteurs consultent
notre site à partir de
notre page Facebook 



PENDANT LE
CONFINEMENT ET A
SA SORTIE, LA
CREATIVITE A
DISTANCE 
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A la f in  avr i l  nous avons

off ic ie l lement su que le  fest ival  ne pourrait

avoir  l ieu cette année et  avons

décidé de le  reporter  à ju in  2021.

Cependant,  nous souhait ions mettre en

place une alternat ive à l ’édit ion de ju in

2020 car  i l  nous semblait  important  de

porter  un projet  fédérateur  durant  cette

pér iode qui  a  pu être part icul ièrement

éprouvante pour  certains.  

Nous avons ainsi  mis  en

place le  projet  Phi loscène en

créaconf iné.e .s .  

Durant  tout  le  mois  de

mai  2020,  nous avons inv i té  un publ ic

intergénérat ionnel  et  var ié  à expr imer sa

pensée dans un geste art ist ique,  autour  de

la quest ion à v isée phi losophique

"Comment imagines-tu le  monde de

demain ?" .  

A  part i r  de début  ju in ,  l ’équipe

Phi loscène a sélect ionné 20 créat ions

art ist iques gagnantes,  et  chaque gagnant

a reçu par  voie postale un loporel lo  réal isé

par l ’art iste et  graveur  France Dumas.

I l  a  également reçu un bon pour  part ic iper

à des atel iers  phi lo/art  gratuits

dans le  cadre du fest ival  Phi loscène

reporté en ju in  2021.  

A l ’occasion de cette édit ion du fest ival  nous

réal iserons également une exposit ion avec les

œuvres gagnantes dans un l ieu partenaires du

fest ival .  Enf in ,  toutes les  créat ions des

enfants jusqu’à 17 ans – gagnants ou pas –

seront  di f fusées sur  dans le  cadre d’une

exposit ion sur  le  s i te  du MUZ – Musée des

œuvres des enfants créé par  Claude

Pont i ,  et  nouveau partenaire de Phi loscène.

Une fo is  les  20 créat ions

sélect ionnées,  nous avons organisé une

journée de rest i tut ion v i r tuel le ,  le

mardi  16 ju in  2020,  depuis  notre page

Facebook Fest ival  Phi loscène.  

Cette journée fest ive comprenait  :  

-des directs  l ive pour  l i re  des poèmes reçus,

commenter  des œuvres et  partager  des

réf lex ions à v isée phi losophique 

- la  di f fusion tout  au long de la  journée des 20

créat ions gagnantes 

- le  commentaire de ces

mêmes œuvres gagnantes par  des art istes et

animateurs phi lo  associés au fest ival

Phi loscène

Nous avons reçu de nombreux retours très

posit i fs  sur  le  projet  Phi loscène en

créaconf iné.e .s  de la  part  des part ic ipants .

Nous les avions inv i tés à compléter  un

formulaire de retour  sur  expér ience pour  nous

indiquer  ce qu’avait  pu leur  apporter  le  projet .

Les encouragements ont  également été porté

par toute l ’équipe phi loscène const i tuée des

art istes,  des animateurs phi lo ,  des

traductr ices,  de notre marraine Johanna

Hawken et  de notre présidente d’honneur,

Edwige Chirouter .  

Johanna Hawken,  Edwige Chirouter ,  Annie

Mako,  d irectr ice art ist ique du fest ival ,  et  Emi l ie

Fréchet ,  stagiaire pour  Phi loscène 2020 ont

réal isé une v idéo discussion à v isée

phi losophique pour  c lôturer  ce beau projet .  

Cette pér iode part icul ière mais  f ructueuse a

ainsi  permis de consol ider  une équipe toujours

plus soudée pour  l ’édit ion de ju in  2021.

Le second moment

Les poèmes en LSF  reçus ont été traduits
vers le français et les poèmes écrits en
français ont été traduits en LSF pour que
tous puissent comprendre les créations.  
Merci à Gwenola Dryburgh et Emilie Rigaud
pour leurs traductions !
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LES CHIFFRES
CLES

Philoscène en créaconfiné.e.s 

-64 part ic ipants et  38 créat ions reçues     

-Des oeuvres col lect ives et/ou indiv iduel les -  dessins,  poèmes,

objets ,  chansignes,  chanson et  récit  v idéo

-Des part ic ipants venant  de 3 pays di f férents :  France,  Suisse et

Maroc

 -Agés entre 4  ans et  demi  et  64 ans,  avec ¼ des part ic ipants qui

sont  des enfants ou adolescents

-42 part ic ipants sur  64 sont  sourds et/ou en s i tuat ion de

handicaps.  

Nous avons notamment reçu des créat ions de la  part  d ’é lèves de

l ’ Inst i tut  Nat ional  des Jeunes Sourds de Par is ,  du Foyer

d’Accuei l  Médical isé Sainte Geneviève où résident  des

personnes présentant  des handicaps d’or ig ine neurologique,  et

d’enfants ayant  des handicaps moteurs et  résidents à

l ’établ issement Saint  Jean de Dieu à Par is .  

Merci  à  Aurore Corominas,  interprète en LSF,  qui  a  réal isé,  avec

Annie Mako,  la  v idéo d'ouverture de l 'appel  à  projets .  Cette

vidéo a été largement di f fusée sur  Facebook :  6  600 personnes

ont  été touchées et  p lus de 350 personnes ont  c l iché sur  la

v idéo.

66 %
des participants
présentent des handicaps

25% 
de jeunes participants
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ET MERCI A VOUS 
Merci  à  tous ceux qui  sout iennent  Phi loscène et  qui  ont  part ic ipé

au projet  Phi loscène en créaconf iné.e .s  conduit  par  Annie Mako,

directr ice art ist ique du Fest ival  Phi loscène,  et  Emi l ie  Fréchet ,

chargée d'act ions culturel les  pour  Phi loscène 2020.  

Pour  le  projet  Phi loscène en créaconf iné.e .s  un tout  spécial

MERCI  

à Edwige Chirouter ,  Présiente d 'honneur du fest ival  Phi loscène et

t i tu la ire  de la  Chaire UNESCO Prat ique de la  Phi losophie avec les

enfants 

à Johanna Hawken,  marraine du fest ival  Phi loscène et  d irectr ice

de la  Maison de la  phi lo  de Romainvi l le  

à France Dumas,  art iste et  graveur  du 14e arrondissement pour

son magnif ique loporel lo  du rêve 

aux traductr ices :  Aurore Corominas,  Emi l ie  Rigaud et  Gwenola

Dryburgh 

à Omoniy i  Amadou et  Sophie Lombart ,  bénévoles de l 'associat ion 

à Cél ia  Garnier  et  François  Labat  pour  les  montages v idéo

aux animateurs phi lo  :  Mar jo laine Bonnant,  E l izabeth Condemine,

Léonie de Prémorel ,  Cor inne Nowak

A la color iste Adel ine Guy

Et  aux art istes :  Estel le  Meyer ,  Sophie Engel ,  Stéphane Gourdon et

Jean-Hervé Appéré

Qui  ont  proposé des commentaires des créat ions des gagnants.

Merci  aussi  à  Claire  Hortoneda pour  ses consei ls  toujours précieux 

Et  à tout  le  comité d 'organisat ion,  les  autres art istes et

animateurs phi lo  qui  t ravai l lent  aux côtés de Phi loscène :  

Nicolas Mako,  Delphine Pasquier ,  Anne-Céci le  Ar ia,  Claude Lupu,

Bruno Freyssinnet ,  Sophie Chapel ,  Anny Romand,  Sandr ine

August in ,  Samuel  Gangneron,  Evelyne Clavier ,  Mar ie  Guinet

MERCI A VOUS 
Aux gagnants du concours :

Nina Thyss,  Bapt iste de Prémorel ,  Col in  de Prémorel ,  Pacôme de

Prémorel ,  Vasco Debruyne,  Ivar  Chatel ier ,  Ni ls  Schapira,  Nadine

Maarouf i ,  Jun Le Péchoux,  L ise Brovarnik ,  Sophie Fréchet ,  Dora

Manzel is ,  Yul i ia  Krysova,

Thomas Pouchard,  Rémi  Bienvenu,  Stéphane Gourdon,  F lorence

Fréchet ,  E l izabeth Rondelé,  Cor inne Nowak,  Léonie de Prémorel ,

et  aux 26 part ic ipants du FAM pour  leur  oeuvre col lect ive

Et  à vous tous qui  avait  part ic ipé au projet

Phi loscène en créaconf iné.e .s  !
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Vidéo discussion de clôture avec 
Edwige Chirouter -  Présidente d 'honneur du
Festival Philoscène
Johanna Hawken - Marraine du Festival 
Annie Mako - Directrice artistique 
Emilie Fréchet -  chargée d 'actions culturelles 

MERCI A TOUS 
NOS PARTENAIRES

qui  sout iennent  Phi loscène

La maison de la  v ie  associat ive et  c i toyenne du 14e

arrondissement

L'annexe de la  mair ie  du 14e

Le local  14

La bibl iothèque Aimé Césaire et  la  b ibl iothèque Georges

Brassens

Le Centre Par is  Anim'  Montparnasse

Le Centre d 'act ion sociale  de la  v i l le  de Par is

La Maison des Prat iques Art ist iques Amateurs Broussais

Poinçon Par is

Le Théâtre 14

L'hôputal  Sainte Marie

Le FAM Sainte Geneviève


