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EXPOSITION

ATELIERS &
PERFORMANCES
À CHELLES (77)
LES ÉGLISES
rue Éterlet
mercredi, samedi
et dimanche
14h à 19h
jeudi
9h30 à 12h

Introduction au

FESTIVAL AVC 2.0

Arts Visuels & Contemporains

«Écriture & Métamorphoses»

Communiqué de presse
Du 13 au 29 mai 2016, la Mairie de CHelles et le collectif AVC organisent une introduction au festival AVC
2.0, Arts Visuels & Contemporains « Écriture et métamorphoses », dans la ville de CHELLES, en Seine et
Marne (77).
Le festival AVC 2.0, Arts Visuels & Contemporains est la rencontre de l’Art et de la Médecine, au travers
d’une Exposition d'Art contemporain, de peintures, de photographies, de sculptures, d'installations, de
performances et d'ateliers, en vue de lever des Fonds pour l'ANCC - Association Nationale des Cardiaques
Congénitaux - et lui permettre de développer ses actions en matière de recherches concernant les
maladies cardiaques congénitales et en matière d'accompagnement des patients.

Aykaz ARZUMANYAN

/

BOLTE

/

Céline ACHOUR

/

POASSON

& Andrée

CARRUPT

exposeront aux églises de CHELLES, afin de rassembler le public Chellois et les amateurs d’images des
villes alentours, de rendre l’Art plus accessible au travers d’échanges avec les artistes, d’ateliers et de
performances ; de faire connaître davantage le festival AVC 2.0 en vue d’accroître sa fréquentation et son
impact.
Cette exposition a pour but de sensibiliser le public Chellois aux activités du collectif AVC et des activités
culturelles de la ville.
Le Vernissage aura lieu le Samedi 14 Mai 2016 à 19h00, en présence du Maire de Chelles
Différents domaines de création sont représentés et entrelacés, au travers d’un parcours muséal éclectique et
ludique, axé autour de l’écriture et des métamorphoses.
Une Exposition éclectique au travers d’écritures singulières. Des images transposées du réel, alliées à des
références historiques et socio-culturelles variées, à des écritures et des lignes personnelles et
interconnectées. Des interprétations réfléchies, esthétiques et accessibles ; des métamorphoses du monde et
de ses idéaux.
Cette manifestation dédie l’Art et la Culture à l’Homme, la Médecine, la Recherche et l’Accompagnement.
www.festival-avc.com

Contact Presse : Loïc PERREL - 06. 74. 47. 39. 11 - contact@aurdi.com

DES ARTISTES ÉCLECTIQUES

Des artistes aux profils variés aux techniques diverses, aux écritures évolutives et
personnelles, avec une histoire sociale, culturelle, ethnique et éthique qui leur est propre ;
des oeuvres construites autour de ces axes, dont les transversalités visuelles, linguistiques
et idéologiques sont palpables.

Céline ACHOUR /

Aykaz ARZUMANYAN /

BOLTE /

POASSON /

Exposition de 10 pièces par artiste, intégrées aux églises, une quarantaine d’oeuvres liées à la
lumière, à la mythologie, aux icônes et à la représentation du monde.

PROGRAMMATION : Échanges, performances & ateliers
/// SAMEDI 14 Mai 2016 : Ouverture de l’Exposition et Vernissage
14h - 17h : Ateliers portraits, graphie et matière (Bolte / Céline Achour)
Atelier de dessin, d’illustration et de peinture avec des supports variés, dirigé par BOLTE et Céline ACHOUR, une
réalisation de portraits, à l’aide de différents outils, en direct, avec les élèves du centre d’Arts plastiques de Chelles.
Travail de la volumétrie et de la structure du visage avec Bolte ; traitement pictural et accords de tons avec Céline
ACHOUR.
19h : Vernissage en présence du Maire et de son équipe, des partenaires du festival AVC et de nos invités.
18h30 : Performance mix / peinture
Création picturale sur toile(s), en direct entremêlée d’un mix sonore liée à la musique liturgique, mystique, intérieure,
voire zen.

/// SAMEDI 21 & 28 Mai 2016 : Mi-temps
14h - 19h : Performances peinture & création picturale en live
Poasson et BOLTE, réaliseront différentes d’images représentant des icônes passées et contemporaines, en direct et
avec le public.

/// DIMANCHE 29 Mai 2016 : Clôture de l’exposition
Échanges & créations en direct
Liens utiles :
> www.festival-avc.com
> www.festival-‐avc.com/des-artistes-varies-reconnus-peinture-sculpture-installation-happening/aykaz-‐arzumanyan/
> www.festival-avc.com/des-artistes-varies-reconnus-peinture-sculpture-installation-happening/bolte-ocram/
> www.festival-‐avc.com/des-artistes-varies-reconnus-peinture-sculpture-installation-happening/celine-achour/
> www.festival-‐avc.com/des-artistes-varies-reconnus-peinture-sculpture-installation-happening/poasson-‐artiste-‐plasticien/

Site officiel : http://www.festival-avc.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Festival-avc
Twitter : https://twitter.com/Festivalavc
Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC2rwCxaLL1WZUYPhkfI-nmw

