Un projet culturel au coeur de Versoix
Tous les arts contribuent à l’art le plus grand,
l’art de vivre
(Berthold Brecht)

un concept
regrouper différents lieux rassembleurs pour
créer la dynamique de «centre des cultures»
idéal : un vrai cinéma (une ou deux salles),
salles d’arts et d’expo, espace foyer-expo,
bistrot-cafeteria.

une idée
créer pour Versoix et sa région un courant
d’idées et d’échanges pour toutes les générations, à travers des offres culturelles touchant
au cinéma, aux arts visuels et gustatifs dans
un cadre attractif et convivial. Ce lieu pourrait
être associé à d’autres instances culturelles
(par exemple : Bibliothèque, Ecole & Quartier,
CO, Collège du Léman, Les Caves, Patrimoine,
TéléVersoix, Versoix-région, etc...) ou sociales
(Rado, restaurants scolaires). Il viendrait ainsi
étoffer les propositions offertes dans ces domaines actuellement. L’idée du Vrac ne vise pas à
hold
centraliser la culture au coeur de Versoix,
mais à
offrir un point de ralliement et à participer à un
réel réseau de culture et de rencontre.

Bre

un lieu
qui pourrait s’inscrire dans le projet d’aménagement du secteur de la gare. Il y trouverait une
place naturelle et idéale, au coeur de Versoix,
dans un bâtiment communal. Les autorités
(commission culturelle) se sont montrées attentives et intéressées par le projet du Vrac. Ce lieu
apporterait une énergie et une identité forte et
vivante au futur projet du secteur Versoix-gare

un groupe
de personnes investies dans diverses activités de
Versoix et environs, ou intéressées à développer
la palette culturelle en favorisant les échanges
et la rencontre.

et Vous ... ?
Jeune, adulte, plus âgé(e) ? Ce projet devrait intéresser toute personne, famille, association, ..., désireuse
de culture et d’un lieu de rencontre à Versoix.
Votre soutien est important, il permettra au VRAC d’être
plus représentatif des ambitions et du dynamisme des
habitants de Versoix et région, dans la prise en compte
de ce projet évolutif, par les autorités communales
ainsi que dans les recherches futures de soutien.

une structure
Ce projet avance ...

une association qui vise à mettre en place une
coopérative regroupant des particuliers, associations, entreprises publiques et privées, autorités, en vue de gérer efficacement ce lieu.

Détails sur

Avec vous ?

www.vrac.ch ou écrivez à VRAC - cp 444 - 1290 VERSOIX

Nom : .......................................................
Prénom :....................................................
Adresse : ...................................................
NP/ Lieu : ..................................................
Tél : .........................................................
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