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QU´EST-CE QUE 
" EL HOGAR DE LA MEMORIA " 

Situé dans la ville d'Oaxaca, c'est un centre 
culturel indépendant de toute institution 
publique ou privée, qui a été construit avec 
des ressources économiques privées. 

Dans ce lieu, des activités autour de la 
narration orale, de l'alimentation saine, de la 
médecine traditionnelle et de la production 
d'artisanat, en particulier la céramique, les 
textiles et le bois, auront lieu. D'autres axes 
pourraient être inclus dans le projet à 
l'avenir. 

Le programme d'activités qui donne vie à ce 
centre culturel se compose de la 
présentation bimensuelle de spectacles 
(pour adultes et pour tous les âges), 
d'ateliers autour de la narration orale, de la 
lecture et de l'écriture, de classes de cuisine, 
de campagnes de sensibilisation aux 
questions de santé, d'alimentation et 
d'environnement. L'inclusion d'activités liées 
à d'autres disciplines artistiques telles que la 
musique et le théâtre, ou la prestation 
d'ateliers et d'autres conférences ne sont 
pas exclues. 

Pour favoriser la production d'œuvres, 
l'espace dispose d'une boutique/galerie où 
sont exposés les travaux d'artistes et 
d'artisans. La possibilité de vendre des 
produits fabriqués par des collaborateurs 
proches permet le soutien de leurs familles 
sans dépendre de grandes galeries ni être 
soumis à des commissions de vente. 

OBJECTIFS D'EL 
HOGAR DE LA MEMORIA 

Les objectifs de ce projet culturel 
comprennent: 

 Un projet autosuffisant qui ne dépend 
pas d'entités publiques ou de dons pour 
maintenir sa structure et mener ses 
activités. 

 Offrir ses installations comme 
alternative aux propositions 
scéniques sans place dans les centres 
culturels ou les grands théâtres. 

 Maintenir une nouvelle proposition 
culturelle à travers des résidences 
artistiques et la prise en compte de 
projets par des groupes émergents. 

 Offrir du bien-être à travers la 
médecine alternative et des campagnes 
de sensibilisation aux problèmes de 
santé, d'alimentation et 
d'environnement. 

 Être une vitrine pour les artistes et 
artisans dont le travail est de qualité 
mais qui n'ont pas accès aux galeries. 

 Favoriser le développement des 
étudiants dans les carrières liées à la 
culture, aux arts, à l'agronomie et aux 
sciences en leur permettant de réaliser 
leur service social en profitant de leur 
potentiel et de leur énergie. 

 Promouvoir les technologies vertes 
en adoptant des propositions générées 
par de jeunes entrepreneurs mexicains. 

 Promouvoir les activités du centre 
culturel pour intéresser d'autres 
associations et institutions culturelles ou 
éducatives qui souhaitent créer des 
accords de collaboration mutuelle. 

RESIDENCES ARTISTIQUES 

ET SERVICE SOCIAL 

L'objectif est d'intégrer des étudiants issus 

de carrières liées aux arts, à la culture, à 

l'agriculture, à la médecine traditionnelle, à 

la gastronomie et aux technologies vertes 

afin qu'ils soient intégrés dans les activités 

programmées d'El Hogar de la Memoria. 

Grâce à des accords conclus avec des 

établissements d'enseignement, l'objectif est 

de proposer ce centre culturel comme un 

espace où les étudiants puissent effectuer 

leur service social. 

Il est également prévu d'inclure des artistes 

(émergents ou ayant une carrière) pour 

proposer des activités qui nourrissent la 

communauté et enrichissent l'offre culturelle 

d'El Hogar de la Memoria. 

Les installations du centre culturel serviront 

à l'hébergement des personnes intéressées à 

réaliser une résidence artistique ou un stage 

en échange des contributions qu'elles 

peuvent apporter au projet à la fois en 

connaissances et en travail. 

A travers ces liens, nous cherchons à 

renforcer El Hogar de la Memoria pour 

avoir un espace et un projet qui appartient à 

tous et pour tous. 


