une association
un projet
trois objectifs

DEVENIR PARTENAIRE
DES VOYAGES DE GULLIVER ?
L’association « les voyages de
Gulliver » a été créée le 4 janvier 1996.
Son objet est l’animation et la
promotion d’un lieu multiculturel :
la librairie-galerie Gulliver.
À l’angle de la rue porte de Monteux et
de la rue Raspail, la librairie
aﬃche ﬁèrement les couleurs jaune et
noir du Marsupilami.
A présent, la librairie est l’un des plus
anciens du centre historique qui renaît
grâce à la politique de requaliﬁcation
urbaine menée par la municipalité de
Carpentras et ses partenaires.
La rue porte de Monteux accueille
maintenant des espaces à vocation
créative.

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.

Trois objectifs pour un seul projet.
- l’aide à la création
artistique par la résidence d’artiste
- la diﬀusion des œuvres par des rencontres actives avec les auteurs
- la volonté de
démocratiser l’accès aux œuvres par
les
rencontres conçues pour être ouvertes
à tous.

Notre projet trouve sa cohérence
dans les allers-retours
possibles et envisageables
entre les diﬀérentes actions.

EN JEU(X)
Des jeux dans toute la ville
(jeux de tradition, jeux de société, jeux
vidéo) pour un après-midi ludique.
Il a lieu depuis 2018 au mois d’avril.
En 2019, nous accueillerons
un séminaire de travail du groupe national
« Jeux et pratiques ludiques» des CEMEA.

ESPACE(S) VECU(S)
ESPACE(S) REVE(S)
Des échanges précédés d’activités.
Une soirée BD, une soirée littérature et une
soirée spectacle vivant au cours d’une
semaine de l’automne.
Depuis 2017 nous avons accueilli
Frédéric Valabrègue, Claude Eveno, Michel
Jullien, Violaine Bérot, Lewis Trondheim ou
encore Nicolas Julo.
Les auteurs prennent le temps de proﬁter de
la ville et de la rencontre avec le public, loin
de l’agitation de certains salons littéraires

RENCONTRES BD
L’un des artistes invité d’Espace(s) vécu(s)
espace(s) rêvé(s) part à la rencontre du public
comtadin.
Ses interventions sont toujours
précédées d’un atelier permettant d’entrer
activement dans l’œuvre de l’artiste.
En 2018, Nicolas Julo s’est rendu à l’école
Nord A et au centre social Villemarie à Carpentras.

RESIDENCE D’ARTISTE
Dans l’objectif de favoriser
la rencontre avec la littérature sous toutes ses
formes, de sensibiliser à la diversité des
créations graphiques et d’écritures, d’éveiller
l’esprit critique et la participation sociale des
diﬀérents publics l’association « les voyages
de Gulliver » propose une résidence de
création à un·e auteur·trice de bandes
dessinées.
Ouverte à tous les dessinateurs de bandes
dessinées ayant déjà publié à compte
d’éditeur, cette résidence oﬀre avant tout à
l’artiste un temps et un lieu pour travailler à
l’avancée d’un projet de création (deux tiers
du temps de résidence).
Le reste du temps, l’artiste mène des actions
en direction de publics variés (scolaire, familles, associations, autres publics...) et dans
diﬀérents cadres (établissements scolaires,
médiathèque, centres sociaux...).
En 2018-2019, nous avons accueilli
Laëtitia Ayrault.

Ils travaillent déjà avec nous !
La Région Sud, la DRAC région Sud, le département
de Vaucluse, la CoVe, la ville de Carpentras
ainsi que la Soﬁa – Action culturelle sont nos principaux
partenaires ﬁnanciers.
Nous travaillons également avec plusieurs espaces
de la ville qui nous accueillent.
Le Centre culturel « La Charité » reçoit les
soirées de spectacles.
La bibliothèque Inguimbertine recevra
une partie des activités d’Enjeux
2019, ainsi que les journées d’études
autour du jeu menées par le Groupe
national de recherche « jeux et pratiques ludiques » des CEMEA.
La librairie de l’Horloge accueillera
en 2019 une des soirées du festival
Espace(s) Vécu(s) Espace(s) Rêvé(s).
Enﬁn, l’association intervient auprès de
diﬀérents publics avec le concours de l’Inspection de l’Éducation Nationale de Carpentras, le SESSAD Carpentras, le centre social Villemarie et la maison de quartier Art & Vie de la rue.
Certaines de nos actions pédagogiques sont menées avec l’aide des
CEMEA et de l’AFL, organismes nationaux de formation pédagogique.

Pourquoi soutenir
les voyages de Gulliver ?
Nous pouvons vous donner de nombreuses raisons de
nous aider, des plus idéalistes aux plus pragmatiques.
D’abord, vous soutenez une action culturelle locale qui participe au
dynamisme de Carpentras et de son pays et renouveau du centre ancien de la ville.
Ensuite, vous soutenez la création littéraire et artistique ainsi que sa
diﬀusion auprès de tous les publics, et plus particulièrement les jeunes.
Voilà pour l’idéal.
Vous bénéﬁciez aussi de la présence de votre nom ou de celui de votre
entreprise sur nos supports de communication papier et numériques
et des nouvelles de l’association en avant-première via une newsletter
qui vous est réservée.
Informés en avant-première, vous pourrez, si vous le souhaitez, accueillir une rencontre dans vos locaux.
Enﬁn, vous serez nos fournisseurs privilégiés.
« 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 musique, 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

nous contacter
notre site internet

voyagesdegulliver.fr

notre adresse mail

contact@gulliverlibrairie-galerie.fr

nos coordonnées
téléphoniques

04 90 67 28 67

Comment nous soutenir ?
Vous pouvez faire des dons en nature.
Vous pouvez adhérer à l’association en versant une cotisation du
montant de votre choix.
Vous pouvez également nous accueillir dans votre boutique
en nous proposant le meilleur choix ou un tarif préférentiel.
Vous pouvez encore ouvrir vos locaux lors des manifestations qui
impliquent et font bouger le centre ville.
Vous pouvez aussi relayer nos informations sur vos supports
ou simplement apposer nos aﬃches dans vos locaux.

Nous avons besoin du soutien de tous,
sous toutes les formes.

