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ÉDITO

feuille de chou

Kilti, c’est quoi ? C’est un « panier culturel ». Inspiré des AMAP avec leurs fruits
et légumes bio, le panier culturel est une initiative pour consommer local. C’est soutenir la
création locale et les lieux culturels locaux. C’est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles
formes culturelles.
Né en février 2014 sur la Métropole lilloise, le projet s’est développé :
depuis juin 2014 sur Paris
depuis avril 2015 sur Bruxelles
depuis avril 2015 sur le Littoral Nord (Calais/Dunkerque/Saint-Omer)
Et pour les enfants, un panier culturel Jeune Public sera fabriqué tous les ans en décembre !

La programmation de votre Kilti :

Pour Scenari, Kilti a créé un panier culturel
rien que pour vous, 100% culture du
Nord-Pas de Calais !
- 1 sac illustré par Maxime Dujardin
- 1 affiche illustrée par Benjamin Barreau
- 1 œuvre littéraire ou musicale en
fonction des paniers : le roman Le secret
de la Vieille Bourse, de Bernard Guérin, OU
le CD Heavy Curtains, du groupe Vilain

Et pour les chanceux recevant un panier maxi :

- 1 sac illustré par Maxime Dujardin
- 1 affiche illustrée par Benjamin Barreau
- 1 œuvre littéraire : le roman Le secret de la Vieille Bourse, de Bernard Guérin
- 1 œuvre musicale : le CD Heavy Curtains, du groupe Vilain
- 1 DVD de 3 courts métrages régionaux, produits par le studio Je Regarde

www.kilti.fr

LES ARTISTES

Œuvres Graphiques
Benjamin Barreau

www.benjaminbarreau.com

Benjamin Barreau est un Designer graphique indépendant
spécialisé dans l’identité visuelle, l’édition, la typographie.
Attentif à la conception globale d’un projet autant qu’à son
exigence visuelle, il souhaite communiquer un message
à travers une approche conceptuelle et une recherche
graphique authentique.

Dans votre Kilti : une affiche A4 réalisée par Benjamin Barreau

Maxime Dujardin

www.dujardindrawings.blogspot.fr / www.lafabricabrac.blogspot.fr

21 mai 1980 à Seclin. Dessins à l’encre. Ateliers
d’arts-plastiques. Illustrations des couvertures des
éditions les états civils. Sérigraphie et boulangerie
à Montréal. Guitare et voix dans le groupe de musique
Dos De Mayo. Etudes d’arts.

Dans votre Kilti : un sac en coton illustré par Maxime Dujardin

Atelier Sabordage
www.sabordage.com

Sabordage est un atelier de sérigraphie géré
par AR-Déco et Albert Foolmoon. Spécialisé
dans l’impression en tirage limité pour des
artistes et des structures culturelles.
Votre panier Kilti a été sérigraphié
manuellement par l’atelier Sabordage.
Emmenez le partout !

Œuvre littéraire
En partenariat avec l’Association des éditeurs du Nord et du Pas-de-Calais

Livre Le secret de la Vieille Bourse, Bernard Guérin
www.ravet-anceau.fr

Les éditions Ravet-Anceau publient des romans adulte
et jeunesse dont les intrigues se déroulent dans le
Nord-Pas de Calais, la Picardie et la Belgique. La devise
de Polars en Nord, sa collection phare : le suspense
près de chez vous. Illustration avec Le secret de la
Vieille Bourse. Soyez prudents, à Lille, lire peut tuer…

Œuvre musicale
CD Heavy Curtains, Vilain
www.vilain.bandcamp.com

Vilain nous offre une immersion dans une folk détournée
par une boîte à rythmes aux accents new wave, une
basse chaude et rebondie et une guitare électrique se
rêvant Folk. La voix féminine sortie des années 50 est
soutenue par les envolées polyphoniques des 3 garçons,
le tout enrobé de délays atmosphériques.

Œuvre Audiovisuelle

Studio Je Regarde
Do I have Power, Land, Premier Automne
www.jeregarde.net

Le studio Je Regarde est né dans la région Nord-Pas de Calais en 2009
et regroupe un large panel de compétences en s’appuyant sur des
artistes aux profils riches et variés.
- Do I have power : Un jeune garçon erre dans la nature et découvre des insectes...
- Premier automne : Abel vit dans l’hiver, Apolline vit dans l’été. Ils ne sont pas supposés
se croiser. Quand ça arrive, la curiosité prend les dessus...
- Land : Abstraction et métamorphoses

Scenari 2015
Bienvenue aux Rencontres Scenari 2015 !

Observez bien cette population hétérogène mais accueillante qui vous
entoure !
Tous ont un point commun : le besoin de produire inlassablement
et massivement des documents sur tous les supports et ce à moyens
constants (souvent sans...).
Tous ont trouvé la même solution, une suite logicielle, Scenari, dont ils
clament la liberté et qui le leur rend bien.
Le temps gagné dans leurs productions leur permet de se rencontrer
annuellement et de discuter passionnément des évolutions de Scenari.
Certains se sont regroupés dans une association pour fédérer leurs
énergies et soutenir le développement d’une communauté de pratique
d’écriture numérique.
Saurez-vous les reconnaître et peut-être les rejoindre afin d’étendre
ce premier cercle ? Saurez-vous convaincre à votre tour, diffuser ces
solutions auprès de vos collègues ?

