LE FESTIVAL « CITY FOR ALL ? »
FAIT ÉTAPE À LYON 1 ER
Bonjour India 2022 célèbre les 75 ans de l’indépendance de l’Inde et des relations diplomatiques avec la France, avec
un programme de 120 événements créés en collaboration avec des partenaires français et indiens, dans des domaines
comme l’éducation, la science, la littérature ou les arts du spectacle.
Parmi eux, le projet « City For All ? - Une ville pour toutes et tous ? » est un festival social et artistique qui
s’interroge sur la question du genre dans l’espace public. Conçu en Inde et après parcouru 6 villes indiennes, il est
présenté à Lyon dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut Français.

EXPOSITION « CITY FOR ALL ? » (INDE)
Elle cartographie les relations que les différentes communautés indiennes
rencontrées entretiennent avec leur ville, en fonction de l’histoire locale,
des récits et des habitudes d’usage des espaces, selon l’identité, l’âge et
l’état physique. Elle sera complétée par le résultat des ateliers lyonnais.

▶ Vernissage le 28 juin à 18 h 15. Visite libre du 28 au 30 juin, de 13 h à 19 h
Archipel, 21 place des Terreaux

CONFÉRENCE « LE GENRE ET LA VILLE »

Comment transformer les territoires par le prisme du genre, en agissant
sur l’aménagement urbain et l’organisation sociale ?
La co-élaboration avec les publics est un prérequis indispensable pour
aborder les usages différenciés des espaces, faire évoluer les stéréotypes et initier une transformation égalitaire, en étant force de proposition sur le design, les ambiances ou l’implantation.

▶ Le 28 juin à 20 h

Mairie du 1er, 2 place Sathonay

ATELIERS CARTOGRAPHIQUES
Animatrices : Chris Blache et Swati Janu
Pour s’interroger collectivement sur les usages de l’espace public à travers le prisme du genre et de l’inclusion.
Réimaginons la conception de la ville de Lyon dans une perspective inclusive, au cours d’une discussion sur les espaces, les déplacements et les
expériences sensibles.
Le 29 juin, de 15 h à 16 h 30
Place des Terreaux, devant Archipel
Et de 18 h à 20 h
Archipel
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Intervenantes : Chris Blache (anthropologue urbaine et co-fondatrice de
Genre et Ville) et Swati Janu (architecte et designer indienne, fondatrice
de Social Design Collaborative).

