EXPOSITION OUVERTE
& inauguration de «l’Atelier»
Galerie alternative et solidaire

FIGURE-TOI ...

Happenings sonores & visuels
Performances et projections
DJ Xployaz > Break / Jungle
Switchy dub > Set Live Dubstep
------------------------------------------

Le 21 JANVIER 2017
De 14h à 2h00...

«Les Épernons»
14, Rue des Épernons
93100 Montreuil
Des représentations du Monde,
Pour financer la recherche médicale
& son tissu associatif.

l’Atelier ///

>> www.facebook.com/Latelierdesepernons/ - >> www.festival-avc.com /
Collectif AVC

arts visuels & contemporains

l’Atelier ///
Le samedi 21 janvier 2017, à partir de 14h00, jusqu’à 5h00
« l’Atelier » ouvre ses Portes - «The Grand Opening»
Le collectif AVC, Arts Visuels & Contemporains en partenariat avec
l’Association ETR vous convient à l’Inauguration de cet Espace
culturel et Artistique conçu par BriceDu & Poasson.
« L’Atelier », un espace culturel associant les artistes du collectif AVC,
de l’association ETR et d’autres invités, Une galerie alternative et
solidaire, qui vous présente une exposition d’œuvres d’Arts pertinentes
et éclectiques, issues de différents courants visuels et domaines de
création ; Des performances, happenings sonores et visuels et DJ set
Dub, Dubstep sont proposés lors de l’événement.
Des productions plastiques d’artistes variés tels que, YARPS, TAREK,
Aykaz ARZUMANYAN, BOLTE, SHUCK2, SADA, WILEE, Laurence
DUGAS-FERMON, NOZE, Alvaro MEJIAS, POASSON, Alain LE QUERNEC,
Céline ACHOUR, BriceDu, Mat ELBE, AMERICO, MASSTOC, LASCO
MARTINEZ,...
Certains d’entre eux étaient présents au sein des festivals organisés par
le collectif AVC, une alternative aux systèmes de présentation et de
vente d’œuvres d’Arts, tels que les galeries et les salons d’Art, en vue
de lever des fonds pour l’ANCC et les recherches médicales concernant
les pathologies cardiaques congénitales qui y sont menées.
Une Friche artistique et expressive, un environnement de création et
d’expression mis au profit des habitants du quartier, au travers de
journées portes ouvertes, d’expositions, d’ateliers, la présence d’une
AMAP, un ciné club permettant des rencontres régulières.
Nous souhaiterions vous faire découvrir notre vision de ce lieu et de
ses possibilités en terme de diffusion de l’Art et de la culture de
l’image, de partage de la connaissance et de la création. Vous pourrez
profiter d’une exposition de notre collection, des happenings
picturaux, numériques et sonores proposés et d’échanges avec nos
artistes et partenaires.

Contact : Loïc PERREL - 06. 74. 47. 39. 11 - contact@aurdi.com - www.festival-avc.com

PROGRAMMATION
Samedi 21 Janvier à Montreuil
( 5 mn à pied du métro Mairie de Montreuil)
ADRESSE >> 14, rue des Épernons 93100 Montreuil
14h-19h30 - Exposition, Pochoirs, projection >> Entrée Libre
POASSON et BRICEDU vous invitent à venir découvrir l’@telier, espace de
création, d’exposition et de rencontre dédié à la bombe aérosol, au pochoir
et à la peinture.
Ils invitent leurs amis SADA, BOLTE, NUMA MONSI, YARPS, LASCO
MARTINEZ, TAREK, Aykaz ARZUMANYAN, BOLTE, SHUCK2, SADA, WILEE,
Laurence DUGAS-FERMON, NOZE, Alvaro MEJIAS, POASSON, Alain LE
QUERNEC, Céline ACHOUR, BriceDu, Mat ELBE, AMERICO, MASSTOC et bien
d’autres à exposer...
/// Musique acoustique et boissons fraiches accompagneront l’après midi
19H30 - Vernissage
/// Présentation de l’@telier
>> Poasson présente l’action du collectif A.V.C, de ses actions passées et
à venir.
21H00 - L’exposition ferme ses portes et laisse place à une soirée haute en
couleur.
/// DJ XPLOYAZ nous animera la soirée avec un set éclectique
22h30 - SWITCHY DUB nous balancera son live à la sauce dub stepper et
nous fera jumper..
Minuit - DJ XPLOYAZ reprend les platines jusqu’au bout de la nuit

Les œuvres sont plus accessibles, en terme de prix, qu’au sein des réseaux
classiques et offrent une défiscalisation pour l’acheteur ; les commissions
retenues aux artistes (25%) sont moins importantes et se divisent en trois
parties : 5% pour ETR, afin de restaurer et d’entretenir les Épernons, 10% pour
l’ANCC (pourcentage que peut défiscaliser l’Artiste à hauteur de 66%, dans la
mesure où il s’agit d’un don) et 10% pour le collectif AVC en vue d’organiser
les prochaines éditions de notre festival itinérant « le Festival AVC, Arts Visuels
& Contemporains » dont la dernière édition s’est tenue aux mois de septembre
et d’octobre 2016, à CHELLES (77) avec le soutien de Yann ARTHUS BERTRAND
et dont le Parrain n’est autre que le Docteur CARLIOZ, membre de l’Académie
Nationale de Chirurgie.
Il s’agit de lier Art et Médecine au travers d’une répartition plus équitable
des ressources qui émanent de ces événements. Des représentations du
Monde et de ses idées pour financer la recherche médicale & son tissu
associatif.

FESTIVAL AVC 2.0

Arts Visuels & Contemporains

Du 23 septembre au 2 octobre 2016, le collectif AVC
a organisé, la deuxième édition du «FESTIVAL AVC,
Arts Visuels & Contemporains», dans la ville de
CHELLES, en Seine et Marne (77).
Une exposition d’artistes variés, avec une démarche
personnelle et un univers visuel propre, parrainée par
le Docteur Patrick CARLIOZ..
Des domaines de création divers et transversaux au
travers d’un parcours muséal, ouvert et labyrinthique.
De Shuck2 à Orza, en passant par YARPS, Guillaume
Delorme, Tarek et Yann Arthus-Bertrand, une écriture
collective au service des métamorphoses du monde.
Au delà d’une exposition d’Art contemporains, il s’agit
d’une levée de fonds en faveur de l’ANCC (Association
Nationale des cardiaques congénitaux) {cf: Dossier de
presse et catalogue}, 35% des recettes issues des
ventes sont reversés à cette association pour
développer ses programmes de recherche concernant
les traitements liés aux maladies cardiaques
congénitales.

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

L’ANCC A POUR OBJECTIF :
– D’apporter aux malades cardiaques de naissance et leur
famille tout le soutien nécessaire dans leurs difficultés
éventuelles, qu’elles soient d’ordre médical, social ou moral
– Défendre les intérêts matériels et moraux des cardiaques
congénitaux en particulier devant les services publics (les
Maisons Départementales des Personnes Handicapées : MDPH)
– Conseiller pour l’intégration scolaire et professionnelle
– Soutenir et aider la recherche
– Sensibiliser les pouvoirs publics et les usagers aux
cardiopathies congénitales et participer à la prévention des
maladies cardiovasculaires, premières causes de mortalité en
France
– Fournir des informations sur les droits relatifs aux handicaps

l’Atelier ///
«L’Atelier accueille en résidence, le collectif AVC, depuis le mois
d’octobre, qui a présenté une exposition dans les cadre des
journées portes ouvertes des ateliers de Montreuil, en compagnie
des artistes résidents de cette friche artistique et expressive, que
sont les Épernons.
Les 15 et 16 Octobre 2016, «L’Atelier» est né, une galerie
alternative et solidaire, où éclectisme rime avec écriture.
«L’Atelier» est ouvert du mercredi au samedi, des performances,
ateliers et démonstrations peuvent être réalisées, sur
rendez-vous.
N’hésitez pas à nous contacter et nous rendre visite.

Contact : Loïc PERREL - 06. 74. 47. 39. 11 - contact@aurdi.com - www.festival-avc.com

