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 AVANT PROPOS 
En trois années,  

notre association a su 
trouver sa place dans 

le paysage culturel de  
Carpentras.  

Adossée à la librairie-
galerie Gulliver qui 

fête cette année ses 
30 ans d’existence, 

appuyée sur des  
valeurs fortes, elle a 

su  mettre en œuvre 
son projet. 

Ce satisfecit nous 
engage à changer de 

méthode pour le 
bilan de cette année. 

Plutôt que de tout 
reprendre et de tout 

questionner, Nous 
allons nous contenter 

de repérer ce qui 
pourrait être amélioré 

et envisager ce qu’il 
faudra faire pour aller 

de  l’avant.

 

NOS ACTIONS  DANS LA POLITIQUE 

CULTURELLE DE LA VILLE 
Nos actions contribuent à la politique  
culturelle de la ville. Elles en sont une toute 
petite pierre, originale, mais limitée. Pour 
qu’elles rayonnent, nous ne pouvons agir 
seuls. C’est l’un des axes de notre projet. Nous 
y travaillons depuis la remise en route de notre 
association.  
Nous agissons avec de nombreux partenaires 
commerciaux ou associatifs. Nous agissons 
aussi avec des services publics. Nos activités 
sont présentes sur le catalogue culturel de la 
ville « Anim’art ». Nous vivons cette présence 
comme une reconnaissance et nous  
souhaitons aller vers plus d’intégration encore. 
Il y a toujours un spectacle vivant dans nos 
actions.  Nous souhaiterions  qu’il puisse être 
programmé dans le cadre de la ville.  
Nos actions prenant appui, accompagnant et 
amplifiant l’évènement. 

DÉVELOPPER 

LE RÉSEAU  

DES MEMBRES 

DE SOUTIEN   

ET DE MÉCÈNES 
L’action de notre 
association 
 commence à être  
connue. Mais peu 
de personnes  
connaissent la 
structure qui la 
porte. Il nous faudra 
consacrer un temps  
d’explication  au 
cours de nos  
manifestations pour 
engager le public 
présent à adhérer à 
l’association. 
De la même façon, 
nous relancerons la 
campagne de  
mécénat engagé 
auprès des  
entreprises de 
Carpentras. 



LES OBJECTIFS 
Trois objectifs pour un seul projet : 
- l’aide à la création artistique par la résidence d’artiste  
- la diffusion des œuvres par  les rencontres actives avec 
les auteurs 
- la  volonté de démocratiser l’accès aux œuvres par les 

rencontres BD conçues pour être ouvertes à tous. 

 

L’ACTIVITÉ 
«  Une chaîne comme cela passe par des situations qui ne 
sont pas étrangères les unes aux autres mais où tout vient 
se mettre en place pour prendre et donner un sens, une 
réponse à des besoins ; le besoin de s'exprimer par la mu-
sique, par le son, le besoin de se faire voir, de se grouper, 
de produire un son collectif, le besoin de rythme, le besoin 
du corps au travers d'un costume, enfin le besoin de la 
fête, du jeu. »   

Tony Lainé 

 

L’AGIR 

En proposant rencontre et activités dans le cadre de  
semaines thématiques, nous engageons les participants à 
la réflexion.  
Il n’y a pas la théorie d’un côté et la pratique de l’autre. La 
théorie peut être construite par les praticiens eux-mêmes 
à partir d’une explicitation de leur activité.  
La pratique peut aussi être considérée comme de la  
théorie en actes 
 

AVEC LA LIBRAIRIE 
L’association « les voyages de Gulliver » a été créée le 4 
janvier 1996. 
Son objet est l’animation et la promotion d’un lieu multi-
culturel : la librairie-galerie Gulliver, librairie indépendante.  
Suite à des travaux, Gulliver vient d’ouvrir deux espaces : 
l’un dédié aux jeux, l’autre à l’accueil. Les activités de notre 
association accompagnent cette diversification,  
contribuant à la création, au développement et à la  
promotion du livre et de la lecture. 

 

DANS LE QUARTIER 
Autrefois animée, la rue Raspail a perdu peu à peu ses 
commerces.  
À présent, la librairie est l’un des plus anciens du centre 
historique qui renaît grâce à une politique de  
requalification urbaine. 
  

LES PARTENARIATS 
Toutes nos actions sont conduites en partenariat avec des 
collectivités publiques, des libraires et des associations. 
Deux principes guident notre action :  
- le partenariat avec les acteurs locaux, ceux du quartier en 
particulier, parce que nous sommes  ancrés dans notre 
territoire.  
- l’ouverture aux autres, essentielle à la compréhension du 
monde.  
Des grandes associations nationales nous accompagnent 
et nous font profiter de leurs compétences. 

L’association « les voyages de Gulliver » a été 
créée le 4 janvier 1996. Son objet est l’anima-
tion et la promotion d’un lieu multiculturel : la 
librairie-galerie Gulliver, librairie indépendante. 
 
Elle organise : 
- des journées autour du jeu 
- des résidences d'artistes 
- des rencontres littéraires : espace(s) vécu(s) 
espace(s) rêvé(s). 
 
Elle travaille principalement avec les services 
publics : ministères de la Culture et de l'Educa-
tion Nationale, Conseil Régional Provence Alpes 
Côte d'Azur, Conseil Départemental du Vau-
cluse, communauté d'agglomération Ventoux-
Comtat Venaissin, mairie de Carpentras, 
ses partenaires du centre ville de Carpentras : 
librairie de l'horloge, centre d'initiation aux 
arts / maison de quartier "Art et Vie de la rue",  
et des associations nationales qui lui font profi-
ter de leur savoir-faire : Centres d'Entraînement 
aux Méthodes d'Education Active
(CEMEA), Association Française pour la Lecture 
(AFL).  

DES ATELIERS POUR CRÉER DU LIEN 
Nous avons toujours affirmé que la rencontre 
est indissociable d’un vécu commun.  
Des balades en ville ont précédé les  
rencontres autour de l’architecture.  
La rencontre entre Michel Jullien et Violaine 
Bérot a eu lieu dans une bergerie. En 2019, 
c’est après le spectacle que des stagiaires ont 
pu partager la pratique du chant  
polyphonique. 
Nous avons testé plusieurs formules, il  
convient aujourd’hui de pérenniser la  
pratique. Un atelier crée du lien, permet une 
meilleure compréhension de l’œuvre, qu’elle 
soit écrite, chantée, dansée… C’est dans ce 
sens que nous devons aller dans la concep-
tion de nos ateliers.  
Forts de leur expérience au festival  
d’Avignon, les CEMEA pourront nous être 
d’une grande aide.  

VALORISER 

L’ACTION  

DES BÉNÉVOLES 
L’activité de notre 

association repose 
sur l’action des  

bénévoles.  
Il convient de la faire 

émerger en la  
valorisant dans le 

budget de  
l’association.  
Nous nous y  

emploierons cette 
année.  


