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Déclaration à la préfecture de police
ATELIER CONFLUENCE.
Nouvel objet : tisser les liens de proximité entre le monde des sciences et de celui des arts lors de rencontres
culturelles tout public et également lors d'actions de sensibilisation et de communication également tout public, mettre
en lumière auprès du plus grand nombre : des recherches des scientifiques et des démarches artistiques en initiant
un espace d'expression indépendant et créatif de vulgarisation scientifique et artistique ouvert à tous, soutenir tous
vecteurs de progrès, d'avancées scientifiques et de démarches artistiques qui contribueraient à toutes innovations
ayant pour objectifs des transformations majeures dans les prochaines décennies dans le respect de l'environnement,
des droits sociaux et de la dignité humaine, offrir aux scientifiques et aux artistes un « espace » de communication
culturel original (cad hors médias traditionnels presse et réseaux sociaux) dédié aux avancées scientifiques et aux
démarches artistiques, développer une réflexion culturelle et prospective entre les scientifiques et les artistes afin de
stimuler une collaboration active entre eux pour parvenir à l'élaboration de concepts et de tout autre dispositif concret
qui prennent en compte les problématiques et les enjeux climatiques, environnementaux, sociétaux et économiques
actuels, capitaliser sur l'association des rencontres scientifiques et artistiques pour coordonner des travaux culturels
conjoints afin de proposer au plus grand nombre des traductions opérationnelles aux concepts acquis, contribuer par
le biais de la recherche scientifique et des approches artistique en lien avec toute autre partie prenante, publique
ou privée, au déploiement de concepts établis pour favoriser des conditions de vie meilleure, notamment face aux
enjeux et défis climatiques, environnementaux, sociétaux et économiques actuels ;
Siège social : 11, rue Felix Faure, 75015 Paris.
Transféré, nouvelle adresse : 115, rue Saint Dominique, 75007 Paris 7e.
Site internet : http://www.atelier-confluence.org.
Date de la déclaration : 7 juillet 2020.
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