We-Traders (A nous les marchés)
Sous la crise, la ville !

Projet itinérant à Madrid, Turin, Berlin, Lisbonne et… Toulouse

EXPOSITION PRÉSENTÉE PAR L’AERA ET LE GOETHE INSTITUT
AU CENTRE MÉRIDIONAL DE L’ARCHITECTURE ET DE LA VILLE
[5 rue St Pantaléon, Toulouse - M° Capitole]

Le projet We-Traders. Sous la crise, la ville ! forme un réseau de projets européens initiés à Lisbonne,
Madrid, Toulouse, Turin et Berlin pour renouveler les échanges aux fondements de la ville.
Dans toute l’Europe, des citoyens prennent des initiatives et deviennent des acteurs qui prennent part au
devenir de leur ville ; les clients deviennent des citoyens, les consommateurs deviennent des créateurs de
richesses. Nous leur donnons le nom de «We-Traders ». Par leurs actions, ils redéfinissent les rapports
entre les valeurs, l’intérêt général et les profits, et invitent d’autres citoyens à faire de même.

EXPOSITION au CMAV du 13 novembre 2014 au 17 janvier 2015
Jeudi 13 novembre à 18 h 30
Vernissage et rencontre [en avant-première du forum de l’économie solidaire]

Principaux rendez-vous

Sur cette période se multiplieront les rendez-vous sous la forme de soirées d’échange, de forum thématiques, de
visites itinérantes d’initiatives dans l’agglomération toulousaine illustrant les nouvelles formes d’économies coopératives, de mutualisation et de partages qui ouvrent un avenir nouveau à nos villes en crise.
Du 13 au 15 novembre, du 11 au 13 décembre et du 15 au 17 janvier 2015, ainsi que des rendez-vous réguliers tous
les mercredis à 18h30... Programme à venir bientôt.
We Traders, exposition à Turin

We Traders, exposition à Turin

We Traders, exposition à Berlin

Pour toute information complémentaire :
AERA - Tél. 05 61 21 61 19
CMAV - Tél. 05 61 23 30 49 - www.cmaville.org
http://wetraders.de/
Programme détaillé à paraître prochainement sur le site.

We Traders, exposition à Berlin

«We-Traders. Sous la crise, la ville» est une coproduction du Goethe-Institut de Bruxelles et des
Instituts de Lisbonne, Madrid, Toulouse et Turin. Sous la direction artistique commune d’Angelika Fitz et de Rose Epple, les co-commissaires du projet, Julia Albani (Lisbonne), Javier Duero
(Madrid), Stéphane Gruet (Toulouse), Lisa Parola et Luisa Perlo (Turin), Charlotte Bonduel et Julia
Förster (Bruxelles), se partagent la responsabilité des plateformes We-Traders locales.
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