"Be Kind, Be Creative",

la réponse culturelle de la ville de

Ballarat à la COVID-19

En réponse à la pandémie de COVID-19 et aux mesures de confinement qui en ont résulté, la Ville créative de
l'UNESCO de Ballarat (Australie) a lancé le programme "Be Kind, Be Creative" pour offrir à ses communautés
locales la possibilité de s'adapter de manière créative aux circonstances nouvelles et évolutives.
En tant que Ville créative d'artisanat et des arts populaires, Ballarat a demandé à huit artistes locaux choisi
parmi un large éventail de genres, de la musique à la poésie, en passant par la céramique et les arts visuels,
de documenter la crise mondiale actuelle et la place que la ville y occupe. La collaboration entre les artistes
s’est faite en ligne, afin de les encourager à répondre positivement au défi à travers la coopération et le
travail d'équipe tout en respectant la distanciation physique. Les résultats de ces travaux devraient être
exposés à la galerie d'art de Ballarat en 2021.
Parallèlement à l'initiative "Be Kind, Be Creative", la ville a également lancé "Ballarat Open Studios", visant
à célébrer l'art de la création en faisant la lumière sur les histoires cachées et les studios de la communauté
créative de Ballarat. Conçue à l'origine comme un ensemble d'activités comprenant des expositions, des
ateliers et des conférences, l'initiative a été transformée en une expérience virtuelle. Le public est invité
à aller dans les coulisses et à explorer l'identité culturelle de la ville par le biais de courtes vidéos mettant
en scène des artistes et des artisans directement depuis leurs ateliers. Des ateliers virtuels et des visites
guidées sont également prévus dans le cadre de l'initiative.
Pour en savoir plus :
https://www.creativeballarat.com.au/covid-response
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Accès et participation à la culture
Solidarité et entraide
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