l’Atelier ///

Galerie alternative & solidaire

DU SOL AU PLAFOND !!!
-

Street-Art SESSION au profit de l’association

« UTOPIA 56 »

Mobilisée pour l’Aide aux migrants

Les 27 et 28 Mai 2017
Ouverture de l’Usine au public à 14h00
Happenings sonores et visuels
-

Entrée sur donation Libre

« Ouvert tous les samedis »

CHAOS & RENOUVELLEMENT ...
14, Rue des Épernons
93100 Montreuil
Métro ligne 9
- Mairie de Montreuil -

2 mois de Session,
2 jours de découverte, de voyage et d’échange

au travers du travail de plus de 40 artistes
Street-Art & Graffiti

DJ’S set > Samedi 27 Mai de 21h00 à 1h00
XPLOYAZ (FR) / 2MO (FR) / CHAPIRATE / Breaks, Electro,Techno, Jungle D&B

MOYOSHI, EDDIE COLA
Jérôme MESNAGER
CREY ONE 132
TAREK, REZINE
STAB, ITVAN, MAT ELBE
SADA, LASCO, JLP
BOLTE, NUMA MONSI
JOACHIM ROMAIN
JUNGLE, Miss Fuck
POX, YARPS, JOZU
Dr. BERGMAN,COMER
MAHN KLOIX, SHEED
AKIZA, WIRE,
Monsieur. BIBI
BARTHE, Dem DILON
PADDY, POASSON
BRICEDU ...

>> www.facebook.com/Latelierdesepernons >> www.festival-avc.com >> www.utopia56.com
Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

Collectif AVC

arts visuels & contemporains

La friche industrielle renaît !
« L’atelier des épernons », créé et co-géré par Bricedu &
Poasson en octobre 2016, ouvre ses murs, son sol, ses
plafonds et plus, si affinités, à plus de 40 artistes,
plasticiens, peintres, graffeurs, pochoiristes et fresquistes,
qui vont investir les 200m2 de l’usine, d’avril à mai 2017.
Loin des circuits officiels et des soucis de rentabilité,
nous pensons cette expérience comme une possibilité de
rencontre entre les disciplines et les acteurs mais
également avec le public car la majorité des artistes
seront présents.
À la façon de grands événements de type “la réserve
Malakoff” ou le “LAB 14”, une quarantaine d’artistes va
investir les 200m2 du sol au plafond.
L’ouverture de l’exposition au public aura lieu le samedi 27
mai à partir de 14h jusqu’à 1h00 du matin et dimanche 28
mai 2017, de 14h00 à 20h00.
Le vernissage aura lieu le samedi 27 mai à 19h, au 14 rue
des épernons 93100 Montreuil - Métro ligne 9 mairie de
Montreuil
Le bar ouvrira à 20h et un collectif de musiciens
électroniques assurera l’animation sonore et un Dj’s set est
prévu le samedi soir à partir de 21h jusqu’à 1 heure, avec
XPLOYAZ (FR) / 2MO (FR) - Breaks, Electro, Techno, Jungle
D&B, et CHAPIRATE (FR) - Raw Techno / Old Skool Techno.
Différents artistes tels que Poasson, Bricedu, Tarek de Paris
TONKAR, Moyoshi, Jérôme Mesnager, Crey one 132, Stab,
Itvan, Rezine, Numa Monsi, Dr. Bergman, Eddie Cola, Comer,
Jozu Mat Elbe, Sada, Lasco, JLP, Bolte, Joachim Romain,
Jungle, Yarps, Pox, Akiza, Wire, Monsieur. Bibi, Barthe, Dem
Dilon, Miss Fuck et bien d’autres, représentants de
différentes techniques (peinture, graffiti, pochoir, collage,
sculpture…) feront vivre la magie du Chaos. De l’étoile de
vénus à celle d’ishtar à babylone, de la culture pop aux
punks, de l’entité grecque d’où naît l’univers à la
chaosphere comme représentée par cette étoile à huit
branches, du temps pour vénus de se retourner et l’amour de
Gaïa et d’Ouranos s’offrant à la matière, naissent le
renouvellement et l’humanité.
L’entrée est gratuite avec une participation libre permettant le financement de cet événement et le soutien
à Utopia 56, de nous soutenir dans le développement du lieu et l’organisation du Festival AVC 3.0. en
Septembre 2017, pour les journées européennes du patrimoine.
Mail >> contact@poasson.com

