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Les Sheds-Pantin 

La 3ème édition de « La Nuit des Voyages aux bouts des Arts et 
des Mondes », festival des Arts et de l’Interculturalité créé en 
2007, et portée par l’Association Arts-Mondes-Cultures déménage et 
se déroulera  du 4 au 12 juin, aux SHEDS, 45 rue Gabrielle 
Josserand à Pantin dans le petit Brooklyn - 21ème district. Le 
festival a, cette année, pour thème : « UNI(S)VERS LE RENOUVEAU 
». Il est placé sous le patronage de la Commission Nationales 
Française pour l’UNESCO et de la Comission Nationale Roumaine 
pour l’UNESCO, du Mona Bismarck American Center et bénéficie du 
soutien de la Ville de Pantin. 

 

Les objectifs du festival : 

• Promouvoir les valeurs de citoyenneté, solidarité, 
transmission, le vivre et surtout le construire ensemble dans 
un cadre commun, celui des valeurs républicaines. 

• Rassembler et créer des liens entre les populations de tous les 
quartiers et de toute catégorie socio professionnelle ou culturelle 
dans un événement commun et dans la production d’œuvres 
collectives-communes : les murs de renouveau. 

 Faire des liens interculturels, cette année entre les cultures 
Roumaines, Françaises et Américaines et faire découvrir des 
artistes contemporains de ces 3 pays. 

 

Au programme du 4 au 12 juin de 10h à 20 h. 

Art contemporain / Art brut / Street Art  / Concerts/ Performances / 
Films / Projets / Rencontres / Conférences / Débats / Global 
Citizenship/  Projets mis à l’honneur : insertion, éducation, 
innovation, arts, culture, action citoyenne. 

Dossier de presse et programme  www.artsetmondes.com 

 
L’association ARTS-MONDES-CULTURES porteuse du festival  a  
pour  buts  de  promouvoir  les  arts,  la  diversité culturelle  et les 
liens entre les cultures,  afin de  rapprocher par l’inter-culturalité, 
les mondes, les peuples,  les  communautés,  les  cultures  et  les  
Hommes,  et,  de  bâtir ensemble une humanité  meilleure.  

 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont permis la 
réalisation du festival :   

Le Ministère de la Culture, la DRAC, la Mairie de Paris, et la Ville de 
Pantin, Commission Nationale Française pour l’UNESCO, 
Commission Nationale Roumaine pour l’UNESCO, Mona Bismarck 
American Center, Efuca, Alumnus Club UNESCO, Club UNESCO 
Sorbonne, Anca Dumitrescu. Daniela Popescu, Ani Matei, Daniel 
Janicot. 

http://www.artsetmondes.com/
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