
LE LAB, QU’EST-CE 
QUE C’EST ?!

Se réapproprier les rites est à notre 
sens indispensable pour renouveler 
les funérailles. Nous voulons 
réinvestir la beauté, apporter les 
symboles, faire appel à des artistes 
pour mieux soulager et transcender.

Pour ce faire, Syprès propose un  
«Living Lab » sur les cérémonies 
rituelles pour  valoriser les 
collaborations entre professionnels 
confrontés à la mort, artistes, 
chercheurs, bénévoles et familles. 
Nous invitons l’ensemble de ces 
personnes à prendre part au projet.

Le LAB, pensé comme un espace de 
construction collective, offre la 
possibilité de co-créer les services 
avec Syprès.
L’objectif étant de ré-inventer les 
cérémonies et hommages à 
destination des familles croyantes et 
non croyantes à travers la médiation 
artistique.

Constitution du groupe : Une 
quinzaine de membres représentent 
l’ensemble des parties prenantes. 
Une fois le groupe constitué, les 
membres du LAB s’engagent à se 
retrouver une fois par mois sur 

l’année 2019 / 2020 (sauf juillet et 
août).

Le principe est simple : un LAB / un 
artiste différent par mois. À travers 
sa pratique, l’artiste prestataire 
accompagnera le groupe à imaginer 
et créer collectivement de nouveaux
rituels de célébration.

COMMENT PARTICIPER ?
Pour se joindre au LAB, 2 solutions :

• Partenaires Syprès : Une 
participation de 50€ par journée 
vous sera demandée.

• Bénévoles et prestataires : Accès
libre à l’intégralité des LAB à 
condition d’être sociétaire de la 
coopérative (part sociale de 50€).

Vous pouvez vous inscrire sur la 
liste mise à votre disposition durant 
la réunion ou nous contacter à 
olivier.gallet@sypres.fr     .

LES LAB PASSÉS :
Mercredi 29 Mai avec André
Fortin : Le geste, le rituel, le 
symbolisme.
André Fortin est conseiller en 
animation créative et innovation 
sociale à Montréal. Psychosociologue
détenant une maîtrise en 
communication axée sur
le changement.

Mardi 25 Juinavec 
Edileuza Gallet. Le 
métier de célébrant 
laïque.
Edileuza s’est formée en suisse aux rites 
funéraires et au métier de célébrant.  

Prochain LAB 
Le Lundi 21 Octobre avec 
Muriel Barra, sur le corps, 
la posture, le contact, la 
distance, le geste...
Muriel est danseuse et chorégraphe, 
fondatrice de la Compagnie Mutine. 
Elle travaille sur le corps avec 
différents publics, professionnels ou 
non.
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