
Equipe 9 : Association l’Espace Temps 

Nouveau lieu proposant des ateliers créatifs et culturels 
intergénérationnels. 

 

 

 

 

 

 

Statut de l’entreprise : Association 

Marché ou clients du projet : Ville de Roubaix et sa population 

Budget de démarrage : 10 000 à 30000 euros (location du local, frais d’aménagement du local, prise 

en charge des salaires).  

 

 

 



 

Equipe 9 : Association l’Espace Temps 

Résumé :  
Notre but est de fournir des locaux et des animations autour de tous les arts et d’y provoquer la 
rencontre de personnes de tout âge. Cela passe par des réunions autour d’intérêts communs où les 
passions prennent le pas sur les générations. Grâce à des partenariats récurrents avec plus d’une 
dizaine d’associations locales, la diversité des thèmes abordée est au centre de notre projet. Nous 
souhaitons avoir une structure fixe, qui prendrait place au sein d’un quartier précis. Nous avons 
décidé de choisir Roubaix car il n’y existe pas de projet similaire. L’association touchera les domaines 
des arts plastiques, de l’éducation musicale, du théâtre, de la littérature et de la poésie. Dans le but 
de valoriser la culture locale, et toujours en essayant de garder un aspect festif, l’Espace Temps 
souhaite avant tout créer des moments de convivialité. Le contenu culturel sera donc basé sur une 
notion de partage entre différents publics. La programmation changera régulièrement et touchera 
différents domaines culturels. Ainsi l’association pourra d’abord organiser des mini-concerts, des 
ateliers de dessins ou encore des expositions d’artistes locaux. Le contenu diversifié d’animations et 
d’ateliers est possible grâce à une base solide de partenaires ; associations, maisons de la culture ou 
équipements municipaux. 
 
Prix du Jury « La Cène » 
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Anna Carlin, (ESAAT, DSAA graphique) 
Océane Medard Sandon (ESAAT, DSAA produit) 
Cerise Daniel, (ULille, master SCV)  
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Flora Espejel (ULille, master GSP) 
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