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Association 

Art Rom, de Voyages 
Présidente : Gaëlla LOISEAU, secrétaire-trésorière : Tania 

MAGY, documentaliste : Guillaume MALINGE 

 

Domiciliation C/o VialaRue – 

16 rue Saint James 33000 Bordeaux 
Centre ressources à l’ADAV 33, 

91 rue de la République 

33400 Talence 
Permanences le vendredi de 9h à 12h sauf vacances scolaires 

  
Gaëlla 0642289928 

Tania 0665128118 

Julia 0699462623 

Etienne 0608714482 

 

Chers amis d’art Rom, 
 

Les prochaines dates des prestations seront notées sur le blog, sachez que Nomade In 

Metz s’est bien passé. Nous avons reçu un super accueil et l’emplacement était vraiment 

génial.  

En ce moment tout est fait pour que les populations aient peur, des provocations en 

tous genres ont lieu, que ce soit par les insultes ou d’autres actes symboliques, parfois mettant 

en cause les personnes comme les Roms, les gens du voyage mais aussi certains maghrébins. 

Ne mélangeons pas tout. Nous sommes en démocratie et tous ces amalgames ne sont pas bons 

pour la paix.  

A Nomade In Metz, justement, nous avons eu de bons contacts, des personnes 

vraiment sympa, mais il y a eu aussi des remarques très désobligeantes de la part de certains 

qui ne connaissent pas la vie des Voyageurs. Si je vous dis tout cela c’est parce que j’ai été 

amenée à travailler avec différents publics : des scolaires, des familles… Par exemple dans les 

établissements du Lot & Garonne nous avons beaucoup d’enfants issus de l’immigration, et si 

ces enfants là sont victimes de discriminations, tout comme les Roms ou les autres voyageurs 

ce serait terrible. 

Faisons tout pour communiquer, pour apaiser les tensions. 

 

Ce que je souhaite c’est que nous mettions en place de bons projets, porteurs pour 

tous. 

 

Alors, en avant et bonne route à tous. 

T’aven Baxtale, Opré Roma ! 

 

Tania 
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Dates : 
- le 24 septembre bilan de Fest’Arts Libourne avec l’Ampoule Foraine au garage 

Lézarts à Lestiac (33). 

- Les 25 & 26 septembre festival du film engagé à Lentillac (46) avec une intervention 

de Gaëlla Loiseau. 

- Le 26 septembre soirée infos gratos au cirque Romanès (Boulevard de Reims, Paris). 

- Le 28 septembre soirée des Oiseaux de Passage à Talence (33) avec le spectacle « On 

n’était pas du voyage ». 

- Du 1
er
 au 2 octobre festival de TerreNeuve à Bègles avec la caravane musée (on aura 3 

pass, échangeables en journée et soirée…). 

- Ensuite préparation de différents colloques (Tours, Strasbourg) et rendez-vous pour la 

mise en place de la Biennale de Venise, Pavillon Rom (2011), à Skopje (Macédoine) 

du 16 au 20 septembre, avec des réflexions artistiques et aussi des ateliers avec les 

enfants Roms de Shutka-Latifa. 

- Reprise des permanences du centre ressources à l’ADAV33 avec Julia Peyron le 

vendredi. (Revue de presse, autres docs…). 

- Nous animerons de nouveaux ateliers : Libourne (en cours de négociation, je dois 

préparer le compte rendu de l’atelier fresque et nous pourrions proposer des 

prestations relatives aux métiers traditionnels), mais aussi avec les mamans 

manouches de Bacalan et le CACIS Grand Parc (art rom et santé). 

- Gestion du blog avec Guillaume Malinge (si vous avez des infos). 

- En ce qui me concerne ( !) préparation de l’exposition collective à Dachau. Bilan dès 

notre retour. 

- D’autres festivals sont en cours de préparation et on nous a demandé de revenir pour 

certains autres projets (Auch, L’air des Balkans, avril 2011), mais aussi la Kumpania à 

Argein, Balkan Trafic-Roma Touch à Bruxelles, etc. 

- Des ateliers seraient prévisibles à Périgueux pour soutenir les familles (voir asso 

Caravane des 10 mots, Jeunesse & Sports…). 

 

Au niveau du budget : des lové ont été récolté lors des diverses prestations (que ce soit 

pour ce qui est en dépôt-vente sur le stand ou pour les autres prestations). Je vous le dis tout 

net : je fais payer 1€ les visites de la caravane musée lorsque nous ne sommes pas financés. 

Cet argent est reversé pour les déplacements ou autres besoins de ceux qui nous rejoignent. 

D’autre part des ateliers ont été rémunérés : nous disposons de 600€ à peu près (je sors mes 

défraiements). Ceci signifie que 100€ iront à Guillaume pour la gestion du blog, 150€ à Julia 

pour ses frais de déplacement et autres achats (journaux, etc), et donc avec le reste nous 

pourrions prévoir éventuellement des ateliers et goûters pour les tchavolé à Bordeaux ou 

ailleurs. J’ai « misé » un maximum sur la communication visuelle en distribuant beaucoup de 

flys et aussi avec les cartes postales. Si vous souhaitez créer quelque chose de nouveau surtout 

n’hésitez pas !!! Si quelqu’un s’y connaît en subventions… 

Sachez pour info que Gérard Gartner est en train de travailler de nouveaux textes 

historiques par rapport à l’art des Tsiganes ou autre et que nous sommes invité à aller à 

Nantes en décembre ainsi qu’à prévoir une expo ou/et des débats à Bordeaux. Mona Metbach 

va bien malgré « sa diabète » et si vous souhaitez lui envoyer un petit bonjour elle vous 

répondra. D’autres artistes comme Gabi Jimenez ont des projets ailleurs alors on peut le 

solliciter s’il y a besoin d’aide. 

Ciao, ciao ! 


