PARTAGER UN DÎNER,
FAIRE COMMUNAUTÉ ET CRÉER.
LE MENU PROPOSÉ PAR IMMART
POUR UN ARTISTE, IMMIGRER DANS
UN PAYS ÉTRANGER NE SE RÉDUIT
PAS À TROUVER UN LOGEMENT
ET UN TRAVAIL DANS UNE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ. IL S’AGIT AUSSI
D’ENTRER DANS UN MONDE DE L’ART
RÉGI PAR SES PROPRES CODES
ET RÉSEAUX. AU DANEMARK,
L’ORGANISATION À BUT NON
LUCRATIF IMMART TRAVAILLE
EN FAVEUR DE L’INTÉGRATION
SOCIALE DES ARTISTES
ÉTRANGERS DANS UN DIALOGUE
INTERCULTUREL.
NICOL FOULKES SAVINETTI,
CHERCHEUSE EN SCIENCES
SOCIALES
Nicol Savinetti, « Partager un dîner, faire communauté et créer. Le menu
proposé par IMMART », traduit de l'anglais par Elsa Gomis et Perin Emel
Yavuz, in : Elsa Gomis, Perin Emel Yavuz et Francesco Zucconi (dir.),
Dossier « Les images migrent aussi », De facto [En ligne], 24 | Janvier 2021,
mis en ligne le 29 Janvier 2020. URL : https://www.icmigrations.cnrs.
fr/2021/01/27/defacto-024 – 03-fr‑2/.
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SHARE A MEAL, CO-CONSTRUCT
A COMMUNITY AND CREATE.
THE MENU PROPOSED BY IMMART
FOR AN ARTIST, MOVING COUNTRY
IS NOT ONLY ABOUT FINDING
HOUSING AND WORK IN A FOREIGN
COMMUNITY. IT IS ALSO ABOUT
ENTERING AN ART WORLD
GOVERNED BY ITS OWN CODES
AND NETWORKS. IN DENMARK,
THE NON-PROFIT ORGANISATION
IMMART WORKS FOR THE SOCIAL
INTEGRATION OF FOREIGN-BORN
ARTISTS.
NICOL FOULKES SAVINETTI,
SOCIAL SCIENTIST

Nicol Savinetti, "Share a meal, co-construct a community and create. The
menu proposed by IMMART", in : Elsa Gomis, Perin Emel Yavuz et Francesco
Zucconi (dir.), Dossier "Les images migrent aussi", De facto [En ligne],
24 | Janvier 2021, mis en ligne le 29 Janvier 2020. URL : https://www.
icmigrations.cnrs.fr/en/2021/01/06/defacto-024 – 03-en/
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a commensalité, le mot que nous utilisons pour
préparer et savourer la nourriture ensemble à la
même table, est au cœur des dîners d’IMMART —
à Copenhague et au-delà de la capitale danoise,
il s’agit d’un événement social qui combine art,
réseautage et repas partagés et qui offre un espace
social alternatif pour les artistes d’origine étrangère.
IMMART est une organisation et un réseau artistique
dirigé par des migrants. Conçu à l’origine comme
le volet « action » d’une proposition de recherche
postdoctorale pour le programme « Migration des
réfugiés et gouvernance » (Refugee Migration and
Governance) du département d’études politiques
globales de l’université de Malmö, l’organisation est
née de conversations à propos des compétences
artistiques et créatives que les nouveaux arrivants
apportent à une scène artistique jusqu’alors très
« danoise ».

Littéralement « un art
issu de l’immigration ».
En français, on utilise
plus généralement
les expressions « art
migratoire » ou « artistes
en exil » selon que l’on
souhaite insister sur la
production ou sur les
individus. Par souci de
fidélité au texte, nous
garderons la dénomination anglaise. NDLR
1
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Lorsque j’ai rédigé le projet en 2016, aucune organisation
ne portait attention aux intérêts des artistes d’origine
étrangère. Les fondations, les collectifs et les
associations d’artistes ne disposaient ni d’informations
dans d’autres langues que le danois, ni de programmes
consacrés qui leur soient consacrés. Je me suis
demandé comment les nouveaux arrivants dans la
sphère artistique danoise (sans notoriété préalable)
pouvaient s’y insérer sans institution, organisation ou
réseau facilitant leur accès. Je n’ai pas eu le contrat
de recherche, mais les bases de ce qui allait devenir
IMMART étaient jetées.

Bien désigner pour mieux inclure
En février 2016, sous le nom très contesté d’Immigrant
Art1, nous avons commencé par construire une
communauté Facebook. Ce nom d’Immigrant Art a
donné lieu à de grandes discussions avec le noyau
dur de l’équipe, les artistes rencontrés et toutes
sortes d’experts : historiens, spécialistes des droits

C

ommensality, the word we use for preparing
and enjoying food together at the same table,
is at the heart of the IMMART Dinner — a social
event that combines art, networking and food
that has created an alternative social space for foreignborn artists in Copenhagen and abroad. IMMART is a
migrant-led arts organisation and network based in
Denmark. Originally thought of as the “action” part of
an action research post-doc proposal for the Refugee
Migration and Governance program at the Department
of Global Political Studies, University of Malmö, The
organization was born out of conversations about
the artistic and creative skills that new arrivals were
bringing to a then very “Danish” arts scene.
When I wrote the proposal in 2016, there were no
organizations that had the interests of artists of
foreign origin at their core. Very few foundations, artist
interest groups and associations had information
in languages other than Danish, nor any schemes
dedicated to artists of foreign origin. I wondered how
newcomer artists (who are not big names in Denmark
prior to their arrival) get a foot in the door if there is
no institution, organisation or network facilitating their
access. I did not get the post doc, but the foundations
were laid for what would become IMMART.

Accurate designation for better inclusion
In February 2016, under the highly contested name
Immigrant Art, we started to build a Facebook
community. There was a big discussion about the
name with our core team, with artists we met, and
with different kinds of experts in the Nordic countries
and beyond : historians, human rights specialists,
activists and academics who focus on discrimination
and racialization, artists from different disciplines
and actors from other arts and culture institutions.
To them, the name Immigrant Art was incongruent
with the goals of the organization, and suggested the
25

Avec le soutien du Nordic
Culture Point and Nordic
Culture Fund, IMMART
étend son travail dans
le Nord de l’Europe en
créant le Réseau pour la
diversification des arts
et de la culture nordiques
(Network for the Diversification of Nordic Arts
and Culture, NECDAC).
C’est dans ce cadre que le
premier dîner à l’étranger d’IMMART a eu lieu à
Malmö en 2019. Àdroite :
des photographies d’Angelique Sanossian (Syrie
et Arménie, https://www.
angeliquesanossian.dk/).
Images : Nicol Foulkes
Savinetti
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de l’homme, militants et universitaires spécialistes
des questions de discrimination et de racialisation, et
acteurs d’institutions artistiques et culturelles. Pour
eux, cette terminologie ne correspondait pas aux
objectifs de l’organisation. Il suggérait une classification
péjorative et une exotisation de l’art produit par les
personnes issues des minorités visibles dans les
pays à majorité blanche. Une autre critique portait
sur l’exclusion implicite des Danois, y compris ceux
issus des minorités visibles, eux aussi régulièrement
confrontés à des formes de discrimination similaires
à celles subies par les artistes avec titre de séjour. En
outre, la dénomination d’Immigrant Art était mal perçue
par de nombreux membres appartenant à notre public
cible. Beaucoup de ces artistes d’origine étrangère
établis au Danemark ne voulaient pas être définis, à la
fois personnellement et professionnellement, par des
termes tels qu’« immigrant » et « réfugié ». Insister
sur l’origine et le statut des artistes était contre-

pejorative classification and exoticization of art made
by visibly ethnic others in white-majority countries.
Another critique was the implied exclusion of Danes,
including visibly ethnic-other Danish citizens, who
were confronted regularly with similar forms of
discrimination as artists with non-Danish citizenship.
Moreover, the name Immigrant Art was also negatively
perceived by many of the organization’s target group.
Numerous artists of foreign origin living in Denmark
didn’t want to be personally or professionally defined
by terms like “immigrant” and “refugee”. Insisting on the
origin and status of artists was counterproductive : it
denied the empowerment that we wanted to give them.
For these reasons1, the organisation was finally named
IMMART – International Migration Meets the Arts.

With the support of
Nordic Culture Point and
Nordic Culture Fund,
IMMART expanded its
work in the Nordic region
by co-establishing the
Network for the Diversification of Nordic Arts and
Culture (NECDAC). Within
this framework, the first
IMMART Dinner Abroad
took place in Malmö in
2019. Right : photographs
by Angelique Sanossian
(Armenian Syrian, https://

www.angeliquesanossian.
dk/). Photos : Nicol Foulkes Savinetti

Today, the IMMART Network2 has over 700 members.
We do not have enough knowledge to be able to profile
“the migrant artist”, but we do know that the artists
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Pour plus de détails sur
ces débats, voir Nicol
Savinetti, Sacramento
Roselló Martinéz, Sez
Kristiansen, « Stitching
IMMART. Overcoming the
challenge of inclusion without exclusion through
the arts », in : K. Riegel &
F. Baban (eds.), Fostering
Pluralism through Solidarity Activism in Europe :
2

“

productif : cela les privait du pouvoir d’émancipation
que nous voulions leur transmettre2. Pour ces raisons,
l’organisation est finalement devenue IMMART, pour
International Migration Meets the Arts.
Aujourd’hui, le réseau IMMART3 compte plus de 700
membres. S’il nous est difficile de dresser le profil de
« l’artiste migrant », il est évident que les artistes de
notre réseau ne sont pas venus pour la scène artistique danoise : ils ont fui la guerre, accompagné un
conjoint, épousé un Danois, ou encore ont simplement
décidé de migrer. À ce jour,
nous avons développé des
projets et des partenariats
avec des artistes et des acteurs issus de plus de trente
pays différents : du Salvador au Brésil, de la Finlande
à l’Italie, de l’Afrique du Sud
à la Syrie, et de l’Indonésie
à l’Australie. Vous ne pouvez qu’imaginer le plaisir
culinaire que cette diversité apporte aux dîners que
nous partageons !

PLUTÔT QUE LE PATRIMOINE OU LE STATUT
DE MIGRANT D’UN INDIVIDU,
CE QUI EST AU CŒUR
D’IMMART,
CE SONT LA PRODUCTION,
LA PRATIQUE ET LA CONSOMMATION DE L’ART.

”

Nicol Foulkes Savinetti

Everyday Encounters with
Newcomers. Basingstoke :
Palgrave Macmillan, 2020,
p. 140 – 143. URL : https://
www.palgrave.com/gp/
book/9783030568931
3

IMMART Network sur
Facebook : https://
www.facebook.com/
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Créer du lien à travers des dîners collectifs
En 2016, nous avons organisé notre premier grand
événement, Artival, un festival d’art interdisciplinaire
présentant le travail d’artistes d’origine étrangère installés au Danemark. À cette occasion, nous avons organisé un dîner pour les participants, dont nous avons
immédiatement perçu le potentiel en constatant combien la commensalité stimulait et facilitait l’interaction
sociale. Nous avons alors commencé à organiser des
dîners d’artistes dans l’intimité de nos maisons, puis,

in our network have not moved here because of the
Danish arts scene ; they are here for other reasons
such as fleeing war, accompanying a spouse, married
to a Dane, self-initiated migration and such. To date,
we have had projects and partnerships with artists
and stakeholders who have migrated from over
thirty different countries : from El Salvador to Brazil,
Finland to Italy, South Africa to Syria, and Indonesia
to Australia. You can only imagine the culinary delight
that this diversity brings to our pot-luck dinners !

Building bridges
through community
dinners

“

1 For more details on
this debate, see Nicol
Savinetti, Sacramento
Roselló Martinéz, Sez
Kristiansen, “Stitching
IMMART. Overcoming
the challenge of inclusion without exclusion
through the arts”, in : K.
Riegel & F. Baban (eds.),
Fostering Pluralism
through Solidarity Activism in Europe : Everyday
Encounters with Newco-

THE PRODUCTION,
PRACTICE AND CONSUMPTION
OF ART IS AT THE CORE OF
IMMART ACTIVITIES, RATHER
THAN A PERSON’S HERITAGE
OR MIGRANT STATUS.

Our first major event in
2016 was an interdisciplinary arts festival showcasing the work of foreign-origin artists living in
Denmark, Artival, where we
organized a dinner for the
participants. We immediately saw the potential as we
Nicol Foulkes Savinetti
witnessed commensality
stimulating and facilitating
social interaction. We started to arrange artist dinners mers. Basingstoke :
in the privacy of our homes first, and then, given the Palgrave Macmillan,
success, in galleries and public spaces to have more 2020, p. 140 – 143. URL :
https://www.palgrave.com/
impact.
IMMART benefited to some extent from favourable
culinary conditions. There is indeed plenty of literature
supporting the idea that breaking bread and sharing
food has social value3. Denmark is also well-known
for its culinary practices, world class restaurants, and
community kitchen and social food are also very popular
in cities4. However, the success of IMMART Dinners
is the result of purposeful intent : to showcase and
promote artists and upcoming festivals, to workshop

”

gp/book/9783030568931

2 IMMART Network On
Facebook : https://
www.facebook.com/
3 See David Sutton, “Becoming an ‘Other Human’:
On the Role of Eating
Together in Crisis Greece”, EuropeNow Journal
[online], n°20, Sept. 2018.
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4 Voir David Sutton,
« Becoming an “Other
Human” : On the Role of
Eating Together in Crisis
Greece », EuropeNow
Journal [en ligne], n°20,
sept. 2018. URL : https://
www.europenowjournal.
org/2018/09/04/becomingan-other-human-on-therole-of-eating-together-incrisis-greece/
5 Rien qu’à Copenhague,
la municipalité offre
pas moins de dix-sept
formules de restauration
de ce type, sans compter
les autres restaurants
et cafés privés qui
proposent régulièrement
des repas en commun.
Voir https://international.
kk.dk/artikel/communitykitchens-folkekokkener.

compte tenu du succès et pour avoir plus d’impact,
dans des galeries et des espaces publics.
IMMART a bénéficié, pourrait-on dire, de conditions
culinaires favorables. Il existe en effet une abondante
littérature soutenant la valeur sociale de la fraction
du pain et du partage de la nourriture4. Le Danemark
est par ailleurs reconnu pour ses pratiques culinaires,
ses restaurants de renommée mondiales et, en outre,
la popularité, dans les villes, de la cuisine communautaire et l’alimentation à vocation sociale5. Cependant,
le succès des dîners d’IMMART est le fruit d’une véritable intention : présenter et promouvoir des artistes,
des festivals à venir, des idées d’ateliers et des projets,
ou simplement retrouver et rencontrer de nouvelles
personnes, célébrer la réalisation d’un projet… Selon
le thème, les dîners réunissent des artistes, des travailleurs culturels, des galeristes, des journalistes, des
amateurs d’art et toute personne intéressée.

Créer un véritable sentiment d’appartenance
Le dîner d’IMMART est un espace dynamique où les
pensées, les expériences, les émotions et les idées
émergent, évoluent et sont débattues. C’est un
moyen d’entretenir la convivialité dans les relations
sociales et de créer un sentiment d’appartenance
à une communauté. Comme l’exprime un artiste et
entrepreneur social, Tina Israni (États-Unis/Inde), les
dîners favorisent également le processus créatif et la
pratique artistique :
« Pour l’artiste émergent que je suis, les dîners IMMART
m’apportent un grand soutien dans le développement
de mon expression artistique et dans ma recherche.
Selon moi, bien que nous soyons tous les artistes
de notre propre vie, rencontrer à chaque dîner des
créateurs établis ainsi que des amateurs, m’a permis
de m’engager sur mon propre chemin tout en me
retrouvant dans le réseau d’IMMART. Armée de ce
soutien et de mon courage, j’entreprends aujourd’hui
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ideas and projects, or simply as an opportunity to mingle
and meet new people or celebrate the completion of
a project… Depending on the theme, the dinners are
attended by artist peers, cultural workers, gallerists,
journalists, art consumers and other stakeholders.

Create a true feeling of community
membership
The IMMART Dinner is a dynamic space where thoughts,
experiences, emotions and ideas emerge, evolve and
are discussed. It serves as a way to maintain reciprocity
in social relations and create a feeling of community
membership. As one artist and social entrepreneur
expresses, Tina Israni (US/India), the dinners also
support and encourage artists in their creative process
and practice :
“As an emerging artist myself, IMMART dinners
provided a great sense of support to encourage my
expression and exploration within the arts. While
I personally believe we all are artists of our own life,
meeting established artists as well as those exploring
different mediums as hobbies at each dinner, enabled
me to embark on my own path as artist by identifying
myself amongst the IMMART network. Today I now
travel on that journey and life of an artist, armed
with the courage and support of such a network that
IMMART provides, through the mediums of painting,
singing and dancing.”
It is challenging to feel a sense of inclusion and
find community without a solid network. Being able
to socialize and network is key to accessing work
opportunities, regardless of location or sector. For
migrants, forging ties with people unlike themselves —
developing linking social capital5 -- is extremely
important, not least for gaining a good understanding of
cultural practices, codes and norms6. As such, creating
an informal network with actors from different areas of
the Danish artscape was a central goal. As the former

URL : https://www.europenowjournal.org/2018/09/04/
becoming-an-other-humanon-the-role-of-eating-together-in-crisis-greece/
4 In Copenhagen alone,
the municipality lists
seventeen different
options, and this does
not include other privately run restaurants
and cafés that offer
communal dining on a
regular basis. See https://
international.kk.dk/artikel/
community-kitchens-folkekokkener.
5 Michael Woolcock, “The
Place of Social Capital in
Understanding Social and
Economic Outcomes”,
ISUMA. Canadian Journal
of Policy Research,
vol. 2, n°1, Spring 2001,
p.11 – 17. URL : http://www.
social-capital.net/docs/
The%20Place%20of%20
Social%20Capital.pdf
6 Nicol Savinetti, Encountering Difference :
The Experience of Nordic
Highly Skilled Citizens in
India. Tampere, Tampere
University Press. Acta
Universitatis Tamperensis, 2015, 368p.
Accessible at : https://
trepo.tuni.fi/bitstream/han-
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À gauche : Nabil Kassis (Syrie, https://www.
facebook.com/Nabil-Kassis-227514107583410/?__
tn__=kK*F) jouant du qanun, créé par lui-même,
avec, en arrière-plan, une
peinture d’Evangelene
Subashini Paul (Sri Lanka
et Canada). Images :
Nicol Savinetti
6 Michael Woolcock, « The
Place of Social Capital in
Understanding Social and
Economic Outcomes »,
ISUMA. Canadian Journal
of Policy Research, vol. 2,
n°1, printemps 2001,
p.11 – 17. URL : http://www.
social-capital.net/docs/
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ce voyage et cette vie d’artiste par le biais de la
peinture, du chant et de la danse. »
Il est difficile d’éprouver un sentiment d’inclusion et
de trouver une véritable communauté sans disposer
au préalable d’un réseau solide. La capacité à se
socialiser et à se constituer un réseau est essentielle
pour accéder à des offres d’emploi, quel qu’en soit le
lieu ou le secteur. Pour les migrants, nouer des liens
avec des personnes différentes d’eux — développer
un capital social relationnel6 — est très important,
notamment pour acquérir une bonne compréhension
des pratiques, codes et normes culturels7. Créer un
réseau informel réunissant des acteurs de différents
domaines du paysage artistique danois était donc un
objectif central. Comme l’explique l’ancien coordinateur
des dîners, Charlie Brown (Australie/Royaume-Uni),
« le Danemark est un pays formidable, et si vous êtes
inscrits dans la société, la vie peut être facile. Mais

co-ordinator of the dinners, Charlie Brown (Australia/
UK), relays,
“Denmark is a great country and if you are part of
the community, life can be easy, however, if you are
not, the networks are opaque and hard to crack. The
IMMART dinners [are] a way of trying to interrupt this,
to disrupt and create community, where there was
otherwise none.”
We witness firsthand how sharing different cuisines
cuts through any sense of social difference ; for
instance, simply (not) knowing about a particular dish
and how to eat it sparks conversation and can cause a
shift in the interpersonal and group dynamic.

Open to all artists beyond their nationality
I was convinced that IMMART has the greatest chance
of success if we operate with an ethos of inclusion
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The%20Place%20of%20
Social%20Capital.pdf

7 Nicol Savinetti,
Encountering Difference :
The Experience of Nordic
Highly Skilled Citizens
in India, Tampere,
Tampere University
Press. Acta Universitatis
Tamperensis, 2015,
368p. URL : https://
trepo.tuni.fi/bitstream/

si ce n’est pas le cas, les réseaux restent opaques
et difficiles à percer. Les dîners IMMART [sont] une
façon d’essayer de mettre fin à cela, de perturber cela
et de créer une communauté, là où il n’y en avait pas ».
Nous mesurons à quel point le fait de partager des
cuisines différentes permet de faire abstraction des
différences sociales ; par exemple, le simple fait de
connaître (ou non) un plat et la façon de le manger
déclenche un dialogue et peut provoquer une nouvelle
dynamique interpersonnelle et collective.

Une ouverture à tous les artistes au-delà de
leur nationalité
Je suis convaincue qu’IMMART a toutes les chances
de réussir en mettant en œuvre une éthique d’inclusion sans exclusion, une problématique à laquelle
mon parcours m’a permis de me confronter sous diverses formes : par mon travail, ma formation et mes
recherches, par mon appartenance à une minorité visible partout où j’ai vécu, et aussi à travers les luttes de
mes parents, en tant que migrants, militants de gauche
et minorités ethniques dans les années 70 et 80 au
Royaume-Uni. Quant à elles, les recherches menées
en amont du projet montrent que les artistes d’origine
étrangère, indépendamment de leur nationalité ou du
motif de leur migration, trouvent la scène artistique
danoise difficile d’accès.
Or, IMMART a la particularité d’être ouvert aux artistes,
aux travailleurs culturels et aux amateurs d’art, qu’ils
soient nés à l’étranger ou danois. Parmi nos membres,
beaucoup se sentent en marge de la scène artistique
locale ou choisissent de l’être. Nous n’avons pas eu à
rechercher d’artistes danois ni à nous battre pour mettre
en place des collaborations interculturelles — tout
s’est construit de façon organique. Dorthe Witting,
une artiste amateur danoise, a « assisté à de
nombreuses rencontres d’artistes ou de créatifs
danois mais je ne me suis jamais sentie très à l’aise… »
34

without exclusion because of my personal journey that
has allowed me to deal with these issues in various
forms:, in my work, education and research, belonging
to a visible minority everywhere I have lived, and also
in the struggles of my parents, as migrants, left-wing
activists and ethnic minorities in 1970s and 80s UK.
The background research for the project also revealed
that foreign-origin artists, regardless of nationality
or reason for migrating, found the Danish arts scene
challenging to access.
IMMART is particular in that it
is open to artists, cultural workers and art lovers, whether
they are foreign-born or Danish. Among our members,
many feel or choose to be at
the fringe of the local arts
scene. We have not had to
search for Danish artists nor
fight for cross-cultural collaborations — they have come
completely organically. Dorthe
Witting, Danish hobby artist,
”attended many different ‘Danish’ artists or creatives meetups but never felt quite comfortable…” She concludes : ”I feel
like I have found my tribe in
IMMART.”

“

NUMEROUS ARTISTS
OF FOREIGN ORIGIN LIVING
IN DENMARK DIDN’T WANT
TO BE PERSONALLY AND
PROFESSIONALLY DEFINED
BY TERMS LIKE 'IMMIGRANT'
AND 'REFUGEE'. THIS NAME
DISEMPOWERED THE VERY
PEOPLE WE WERE STRIVING
TO EMPOWER.

”

Nicol Foulkes Savinetti

The production, practice and
consumption of art is at the core of IMMART activities,
rather than a person’s heritage or migrant status. As
such, we have never targeted a particular cultural or
geo-political group, neither have we ever asked the
members how they define themselves in migration
terminology. Furthermore, while “out-group only”
organizations are necessary in the fight for equity
and equal rights, I believe that cross-nationality
organisations such as IMMART are necessary if the
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Et de conclure : « J’ai l’impression d’avoir trouvé ma
tribu dans IMMART. »

“

Plutôt que le patrimoine ou le statut de migrant d’un
individu, ce qui est au cœur d’IMMART, ce sont la production, la pratique et la
consommation de l’art.
Ainsi, nous ne ciblons jamais un groupe culturel
ou géopolitique particulier, ni demandons aux
membres de se définir
en tant que “migrants”. Si
les organisations strictement réservées aux
exclus sont nécessaires
dans la lutte pour l’équité et l’égalité des droits,
je suis convaincue que
le but ultime des organisations transnationales
comme IMMART est de
co-créer des sociétés durables et pacifiques ethniquement diversifiées.

BEAUCOUP
DE CES ARTISTES
D’ORIGINE ÉTRANGÈRE
ÉTABLIS AU DANEMARK
NE VOULAIENT PAS ÊTRE
DÉFINIS, À LA FOIS
PERSONNELLEMENT
ET PROFESSIONNELLEMENT,
PAR DES TERMES TELS
QU’« IMMIGRANT »
ET « RÉFUGIÉ ».
INSISTER SUR L’ORIGINE
ET LE STATUT DES ARTISTES
ÉTAIT CONTRE-PRODUCTIF :
CELA LES PRIVAIT DU POUVOIR
D’ÉMANCIPATION QUE NOUS
VOULIONS LEUR
TRANSMETTRE.

Après quatre années d’un
bénévolat intensif, notre
effort vise à devenir pérenne. Parmi nos projets,
nous voulons inviter des
chefs cuisiniers à préparer et organiser nos
dîners quatre fois par an,
Nicol Foulkes Savinetti
mais aussi apporter une touche de commensalité aux
espaces virtuels en mettant à la disposition des artistes étrangers, et plus largement de la communauté
artistique, des services en ligne (comme un annuaire
des arts et de la culture) ainsi que des formations (des
séminaires virtuels sur la façon de travailler avec des
galeries, par exemple).

”
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ultimate goal is to co-create sustainable and peaceful
ethnically diverse societies.
After four years of intense volunteerism, we are making
efforts to become more sustainable. We aim to invite
chefs to prepare the meals and hold our dinners four
times a year, and also to bring commensality to virtual
spaces by feeding and nourishing foreign-born artists
and wider artistic communities with online services
(e.g., an arts and culture directory) and education (e.g.,
virtual seminars on how to work with galleries).

L'auteure / The author
Nicol Savinetti est docteure
en sciences sociales du
département de politique
sociale de l’université de
Tampere, Danemark. Elle
est fondatrice et directrice
d’IMMART.
Nicol Savinetti is a Doctor of
Social Science (Social Policy,
University of Tampere). She
is Founder and Director of
IMMART.

Pour aller plus loin / To go
further
IMMART Website : http://www.
immart.dk
IMMART social medias :
Facebook Network : www.
facebook.com/ ;
Facebook Page : www.facebook.
com/immartdk/ ;
Instagram : @immartdk
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