
Une association d’artistes et d’artisans engagée
dans la vie de son territoire

L’association 2A2B entretient et anime depuis une vingtaine
d’années « Les Ateliers du Chapeau Rouge », au centre de
Souvigny. Ce lieu original et accueillant est devenu un pôle
de rencontres artistiques actif dans le territoire, contribuant
à sa vitalité culturelle. Il propose régulièrement des ateliers
et  stages pour  diverses  activités  artistiques,  ainsi  que des
expositions et manifestations organisées pendant la saison
estivale.
Les  jardins  et  bâtiments  entretenus  par  les  bénévoles
constituent un espace vécu comme un « commun »,  que
l’association gère et ouvre à la libre visite. Les manifestations
organisées,  qui  ont  permis  de  fédérer  un  réseau  d’une
centaine d’artistes à l’échelle nationale, peuvent également
investir plus largement le territoire : Bancs Poèmes installés
dans la ville, sculptures monumentales sur le chemin de St-
Jacques, expositions d’art sacré dans l’ensemble prieural…
Ouverte  au  mélange  des  genres  (arts  visuels,  poésie,
lectures, théâtre, musique, danse...) et au travail en réseau,
l’association a tissé des liens et des habitudes de travail avec
de nombreux partenaires.

L’esprit du projet
Permettre  la  mise  en  place  d’une  communauté  paisible,
soucieuse de pratiques éthiques, créative et impliquée dans
son territoire.
Faire  vivre  un  lieu  d’échanges  entre  des  personnes,  des
compétences, des projets.
Un  espace  de  liberté  et  de  création,  facilitant  le  travail
collaboratif,  un lieu d’accueil et d’entraide, de production et
de vie.

 
Convaincue  que  l’offre  culturelle  est  un  vecteur  de
rencontres  et  de  médiation  sociale,  l’association  veut
donner  à ce  pôle de rencontres artistiques une nouvelle
dynamique  pour  attirer  de  jeunes  créateurs  actifs  et
impliqués dans le territoire.
Avec  l’aménagement  du  bâtiment  principal  au  cœur  du
bourg,  des  ressources  seront  mises  à  disposition  pour
favoriser le travail collaboratif, les échanges de savoir-faire
entre  les  artisans et  les  artistes,  et  entre  les  techniques
numériques  et  les  techniques  manuelles.  Il  s’agira
d’accompagner  des  projets,  de  la  création  artistique aux
nouvelles  pratiques  de  vie  dans  le  territoire,  afin  de
contribuer  à  la  transition  écologique  et  au  retour  des
jeunes actifs à la campagne.
Cette  démarche  est  soutenue  par  la  municipalité  de
Souvigny,  engagée elle-même dans une réflexion globale
d’aménagement du bourg.

Les objectifs du projet
Attirer des jeunes créateurs et les aider dans leur installation.
Croiser les générations et les savoir-faire pour favoriser 
l’innovation.
Contribuer à une gestion citoyenne et écoresponsable du 
territoire.

Un projet pour Souvigny :

le tiers-lieu culturel
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