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Dte Jeudi 18 octobre 2018 à 18h00 
Obj. Repas de Quartier 
       
 
Après une semaine d’expérimentation collective autour de la cuisine et l’architecture, 
l’école et son quartier. 
 

 

 
 
Depuis quatre ans maintenant, nous commençons l’année par/avec la rencontre de 
notre quartier et ses habitants. En collaboration avec différentes structures 
et associations de Fontbarlettes et ses alentours (MPT de Fontbarlettes et du Plan, 
association Mandela, CMS Méliès, écoles Michelet et Rigaud, association Solidarité et 
Langages) nous convions habitant.e.s et étudiant.e.s à concevoir et « cuisiner » 
ensemble pour partager un moment de rencontre et réaliser un repas. 
  
L’idée qui soutient le Repas de Quartier est l’hospitalité, les mélanges et l’ouverture, 
vers l’extérieur aussi bien que vers l'intérieur de l'école. 
  
Pour cette quatrième édition, il est question de langues. Tout d’abord, de langues qui 
savourent, goûtent et avalent grâce à un travail autour de l’architecture comestible. 
C’est en effet l’invitation que nous adressent en concertation Fanny Maugey et Clara 
Maseda Juan vs María Dilemas, artistes invitées lors de cette semaine 
d'expérimentation.  
  
Puis de langues qui se mélangent en chantant et en déambulant dans l’espace de 
l’école et du quartier, suite à une proposition de Mélanie Kenyon. D’autres propositions 
(crieur/crieuse(s) public, parade, cinéma, concert, etc.) viendront s’ajouter à celles-ci 
pour une semaine d’expérimentation collective autour de la cuisine et l’architecture, 
l’école et son quartier. 
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 Liens 
 
Fanny Maugey 
https://www.fannymaugey.com 
 
Clara Maseda Juan  
http://claramasedajuan.com 
http://www.nadacolectivo.com 
 
María Dilemas 
http://www.inprozess.com 
 
 

 
 

Kateřina Šedá, Over and Over, 2008. 
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