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Vernissage
le Samedi 16 septembre à 18h00

UNE EXPOSITION & UNE LEVÉE DE FONDS
AU CHÂTEAU DE BROU-SUR-CHANTEREINE,
RECONNUS PATRIMOINE EUROPÉEN

Arts Visuels & Contemporains

« LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE »

le Dimanche 17 septembre 2017
au Château de BROU-SUR CHANTEREINE
en partenariat avec la Mairie

à 25 min de PARIS

Après deux éditions à Chelles, en 2015 et 2016, le
Festival AVC, Arts Visuels & Contemporains présente
sa troisième édition au château de « Brou-sur
Chantereine » en Seine-et-Marne, lors des «Journées
Européennes du Patrimoine», le 17 septembre 2017,
en partenariat avec la ville, la Mairie et les
gestionnaires du Château.

Une écriture collective au service du patrimoine et
de la jeunesse, avec les artistes du collectif,
ACHOUR, ANNE.V, ARZUMANYAN, BARNY, BASTO,
BOLTE, CARRUPT, CREY 132, DELORME, DEM DILLON,
DUGAS-FERMON,
EYONE TPK, JUNGLE, KESA,
LASCO, LE QUERNEC, MARTINE B., MAT ELBE, MAX
132, Mr. BONHEUR, MEJIAS, MISS FUCK, MOSKO,
MOYOSHI, NOSBE, NOZ, ORZA, PEIDRO, POASSON,
POLASEK, REZINE, RISE UP, SADA, TAREK (PARIS
TONKAR), THIMOTEE, YARPS & others...
Un événement organisé et financé par Le «Collectif
AVC», «l’Atelier», galerie alternative et solidaire,
résidence du collectif en 2017 ; et ses partenaires
indépendants, un festival autonome et autogéré.
Le Vernissage aura lieu le Samedi 16 septembre 2016 à
18h00, en présence de tous les artistes, partenaires, et
invités afin de présenter la démarche du collectif AVC.
Une exposition au sein du château, d’artistes variés,
avec une démarche personnelle et un univers visuel
propre, parrainée par le Docteur Patrick CARLIOZ,
membre de l’Académie Nationale de Chirurgie. Des
live-paintings, performances, installations et démonstrations de street-art et graffiti au coeur du parc du
Château.
Des domaines de création divers et transversaux au
travers d’un parcours muséal, ouvert et labyrinthique, dont l’entrée est libre. Un évenement
socio-culturel reconnu au patrimoine européen.

Exposition d’Arts

Levée de Fonds en faveur de l’ANCC
parrainées par le docteur Patrick CARLIOZ
ACHOUR, ARZUMANYAN, BASTO, BOLTE, CREY, DEM DILLON,
EYONE, JUNGLE, KESA, LE QUERNEC, MOSKO, MOYOSHI, ORZA,
REZINE, TAREK, YARPS & others...
>>
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www.festival-a vc.com/ - >> www.facebook.com/festivala vc/

Au delà d’une exposition d’Art contemporain, il s’agit
d’une levée de fonds en faveur de l’ANCC (Association
Nationale des cardiaques congénitaux), 15% des
recettes issues des ventes sont reversés à cette association pour développer ses programmes de recherches
concernant les traitements liés aux maladies cardiaques
congénitales.

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

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 le développement du tissu associatif ; pour une répartition plus équitable des ressources.

Transilien : Paris Gare de l’Est / Meaux (15 min) - Arrêt Vaires-Torcy
En Voiture par RN 34 / A 4 Metz / A 104 Marne la Vallée / A 86 Créteil

...............................................................................................................................
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LE CHÂTEAU DE BROU-SUR-CHANTEREINE

Édifice du XVIIème siècle, Propriété de la Famille Thiébaut

/// Un espace féérique dans lequel la nature est
omniprésente, gravitant autour des pierres de taille du
Château de Brou, situé dans la commune de Brou-surChantereine, dans le département de Seine-et-Marne
(77) ; un lieu atypique datant du XVIIe siècle, de 35
hectares, un parc verdoyant et une forêt chatoyante.
Il est classé au titre des monuments historiques en
1984.
3, Avenue Thiébaut 77177 Brou-sur-Chantereine

Le Château de Brou va ouvrir ses portes, lors
des journées européennes du patrimoine, à une
quarantaine d’artistes issus de courants, d’écoles et
de domaines de création différents proposant une
écriture collective au service du patrimoine, de la
jeunesse, une exposition éclectique et graphique ; une
douzaine d’artistes peintres, graffeurs, fresquistes,
calligraphes et pochoiristes vont investir le parc
du château sur des murs éphémères et ainsi inviter
les pratiques graphiques et visuelles urbaines au
patrimoine culturel, à l’histoire.
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www.chateaudebrou.com
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>> Itinéraire pour se rendre au Château de Brou :
Transilien : Paris Gare de l’Est / Meaux (15 min) - Arrêt Vaires-Torcy
En Voiture : par RN 34 / A 4 Metz / A 104 Marne la Vallée / A 86 Créteil
entrée de la propriété (grille noire à droite), immédiatement après le 1er feu à l’entrée de Brou sur Chantereine.
- 3 av Victor Thiébaut - 77177 Brou sur Chantereine -

La ville de Brou sur Chantereine, les services de la Mairie, Slimène
ZAOUI et Nadine HAYE, la famille Thiébaut propriétaire et gestionnaire
du château, accueillent le festival AVC 3.0 au sein des journées
européennes du patrimoine ; au travers la découverte du château et
de ses espaces naturels privilégiés.
Le festival AVC, Arts Visuels et contemporains est une exposition
et une levée de fonds en faveur de l’ANCC pour lui permettre de
développer ses recherches en matière de pathologies cardiaques
congénitales.
>> Le festival est dédiée à la mémoire de Stéphane Cillard le

responsable technique du collectif AVC.
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3, Avenue Thiébaut 77177 Brou-sur-Chantereine

www.chateaudebrou.com
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/// L’essentiel de son travail tourne
autour de l’humain. Sa palette est riche
et contrastée. Elle aime jouer avec les
couleurs, la lumière et la matière.

Céline ACHOUR

Artiste Plasticienne, Peintre...

« La peinture de Céline Achour se prête à toutes les
imaginations et invite à un voyage au pays du rêve. (...) Elle
parvient à dépasser le traditionnel cloisonnement des genres
et nous transmet un message d’ordre spirituel, solitude
d’un être absorbé par son activité, le rendu pictural étant
l’expression de sa quête ou de son silence intérieur. Les
visages ne sont pas lisses, ils marquent aussi les doutes, les
incertitudes les angoisses, ils sont l’expression de toute la
gamme de la psyché humaine. (...) Les effets de lumière et les
rehauts de couleurs ponctuent ces tonalités, comme si elles
étaient nimbées d’une étrange aura. »
Alain BENSOUSSAN

/// Désespérance, le jour où mon âme a voulu
quitter mon corps - 65x92 cm
/// La métamorphose de KIM 2 - 40x40 cm
/// Marquise - 40x40 cm

/// Triptyque - La Transition - 120x120 cm ( 3 panneaux de 120x40 cm)
Acrylique sur toile - 2750 €
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Cercle des Artistes de Paris (Parc Floral de Paris) - 2015, 2016 & 2017 / Salon Violet - 2017

Un 1er prix de Portrait au 13e Salon Européen au
Beffroi de Brugge, en juillet 2016, des parutions
variées dans des magazines tels que Art Maze
Magazine (n°2) et FreshPaintMagazine International
(n°15), des expositions collectives au salon violet
ou encore au salon des artistes de Paris, au parc
floral en 2017 ; un parcours riche et solide, un style
de plus en plus singulier, plus ouvert à l’onirisme et
au réalisme.
www.facebook.com/c.achour.peintre - www.circle-arts.com/celine-achour
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ANNE. V

Des compositions photographiques défragmentées et
recomposées avec des textures, couleurs et formes
variées issues de références culturelles liées à l’espace
et l’instant représenté,

Artiste plasticienne, Photographe & Collagiste...

Une impression personnelle onirique et urbaine,
Un univers poétique ouvert à tous.

/// Un cadrage et une lumière photographiques, ou
comment rendre un instant, la vision d’un espace,
d’un lieu et de toutes les interactions qu’il propose,
incontournable,poétique et intemporel.
Une superposition de motifs variés liés à un contexte
ou un domaine spécifique, des striures végétales de
plantes variées s’entremêlent aux portées musicales,
aux marbrures d’un contour de porte et à des figures
et symboles culturels forts ; un instant figé avec toutes
ses histoires....
Des productions graphiques et plastiques singulières.

/// Café Sévigné - 40x50 cm - 320 €
/// New-york - 60x80 cm - 450 €
/// Chinoiseries- 60x80 cm - 450 €
Techniques mixtes sur papier

/// Cuba Libre - 40x50 cm

Techniques mixtes sur papier - 320 €
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Festival AVC 2.0 - Chelles - Septembre 2016
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AYKAZ ARZUMANYAN

Artiste Peintre & Plasticien

Après plusieurs voyages en France dans le cadre de son métier, il décide
en 2004 que c’est ici, près de Paris qu’il va aller à la rencontre de sa
nouvelle vie.
Aujourd’hui, plasticien et peintre reconnu, il continue d’explorer les
techniques et les matières. Son atelier est un laboratoire. Il sait que son
style, qu’il a mis des années à développer, n’a pas droit à l’erreur. Chaque
touche de peinture appliquée avec son couteau sur la toile a la précision de
l’horloger. Au moindre faux-pas, c’est la toile entière qui est à reprendre.
La minutie exceptionnelle avec laquelle il y travaille ne doit pas l’empêcher
d’emplir son œuvre d’amour et de
mystère. Pour cela, il a compris que le temps est son allié et dès qu’il
sent son bras trembler, il s’arrête, pose son couteau et ne reviendra sur
l’ouvrage que totalement disponible à sa peinture.
Ses œuvres sont inimitables, elles procurent bonheur et joie. À chaque
instant du jour, elles vous sourient différemment. Selon la position des
rayons du soleil le relief de chaque touche de couleur dépose son ombre
sur la touche voisine et se joue de ses nuances.

/// Mosaïque 70 - 100x100 cm - Huile sur toile - 3000 €
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Artexpo New York (Espace Solo) À New York, États-Unis - Avril 2016

www.artarzumanyan.com
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Artiste peintre & plasticienne

/// Colère noire - 81x65 cm - 400 €

Technique mixte sur toile

BARNY

Artiste plasticien, pochoiriste...
/// Barny, est un artiste autodidacte.
Originaire de Montreuil (93), il a baigné
dans le métissage culturel et social, ce qui
l’amène à avoir un regard critique sur notre
société.

/// Comme un seul homme - 100x97 cm - 600 €

Technique mixte sur toile

/// Follow the rainbow - 40x80 cm - 300 €

Technique mixte sur toile

.........................................................................................................................................................
/// Discret, il travaillera d’abord en intérieur sur
des supports tels que le papier, la toile, le bois.
Puis son engagement le poussera à s’exprimer
sur les murs de la ville. Ainsi depuis 2016 il pose
des messages visuels à travers la ville, poussant
le passant à se questionner sur notre mode de
vie.

/// Techniquement, Barny utilise une base

pochoir, qui lui permet de travailler plus
rapidement dans la rue, qu’il vient ensuite
rehausser à la peinture.

/// Fly for freedom - 79x69 cm - 400 €

Technique mixte sur construction bois
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L’Atelier - «Chaos & Renouvellement» - Mai 2017

fr-fr.facebook.com/barnystreetart/
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A 20 ans, il réalise une fresque sur l’un des
pavillons de l’exposition de la BJCM, (Biennale
des Jeunes Créateurs de la Méditerranée) à
Valencia en Espagne.

BASTO

Artiste plasticien & Street-Artiste...

Basto intervient ensuite pour la ville de Marseille
pour réaliser des performances live comme
‘‘Zik à Ouf’’, ainsi que plusieurs fresques avec
des établissements publics comme le ‘‘Centre
Pelabon.’’ Lors d’une résidence de trois mois à
New-York en 1993, il peint une série de toiles
dans Central Park avec pour inspiration ses
nombreux voyages sur les cinq continents.

Certains de ses travaux ont rejoint des collections privées et/ou publiques en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France
(EDF immobilier, MoLA, MuCEM), en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, en
République-Tchèque et en Suisse.
Basto est coté sur Artprice depuis 2014.

Né en 1973 à Marseille , ses origines
méditerranéennes, se retrouvent dans
ses compositions toujours très colorées,
avec comme signe distinctif, l’utilisation
systématique de couleurs chaudes et
primaires.
A partir de 1995, après ses études, il se
consacre à sa vie professionnelle.
Aujourd’hui Basto conserve l’utilisation
de peintures aérosols, complétés par
la Digigraphie®, l’acrylique, les feutres
peintures et l’utilisation de pochoirs.
Après plusieurs années en peindre dans
l’environnement urbain, ses supports
ont cependant évolués. Basto choisit
de se concentrer sur toiles depuis 1991
dans la volonté de laisser une trace
pérenne et de s’éloigner de l’éphémère
du Graffiti.

/// BBast8 Grenade 02 - 100x80x4 cm - 2000€
Peinture aérosol sur toile
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REHAB#2 - Juin/Juillet 2017 - Cité Universitaire - Paris 13

www.basto-art.com
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/// BOLTE est né de la peinture en 1987, durant ses
Ètudes de graphisme publicitaire. Il ressent d’emblée
le besoin de se dégager des brides évidemment
imposées par cette discipline...

BOLTE

Artiste plasticien, Peintre, Graffeur & Fresquiste...

Il a donc, laissé les mots et les idées se jouer sur ses
toiles ; il a multiplié et mêlé les techniques (acrylique,
pastel, fusain, crayon, collage...) et diversifié les
supports (toile, carton, papier, bois, objets...)

En 1997, est parallèlement apparu un avatar,
OCRAM, plus spécifiquement orienté vers le
graffiti et la fresque murale.
Depuis 2011, après plus d’une quinzaine
d’années consacrées à ce métier chronophage,
BOLTE repart de plus belle, mais la maturité
aidant, il est désireux de revisiter ses
techniques, de chercher encore et encore des
effets de matières.

/// «Tu as vu?» - 79x94 cm
Bombe aérosol sur carton - 400 €
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Grand palais à Paris, un triptyque à l’occasion du salon des métiers d’art et de la décoration

www.bolteart.wix.com/bolte
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Andrée CARRUPT

Artiste Plasticienne, Peintre à la cire, Formatrice...

La peinture permet de dire ce qui nous
rejouis : «la Beauté !» ; évacuer ce qui nous
encombre interieurement pour aller vers la
Paix.

/// Paroles de vie - 60x60 cm
Acrylique sur toile - 520 €

Une demarche, un partage avec les autres,
decouvertes et richesses.
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C H E L L E S
Centre Culturel

«Écriture & Métamorphoses»
V e r n i s s a g e

Vendredi 23 septembre à 19h00

FESTIVAL AVC 2.0

Arts Visuels & Contemporains

Aykaz ARZUMANYAN. Yann ARTHUS-BERTRAND. SHUCK2. TAREK. YARPS.
CREY. Alain LEQUERNEC. ORZA. BASTO. Céline ACHOUR...
EXPOSITION - LEVÉE DE FONDS

A t e l i e r s & P e r f o r m a n c e s

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

Parrainé par le Docteur
Patrick CARLIOZ

FRESQUES - CONF ÉRENCE

www.festival-avc.com
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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).

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.
Le festival est parrainé par le Docteur Patrick CARLIOZ, Chirurgien Pédiatre libéral, et expose
des artistes tels que Aykaz ARZUMANYAN, Maurice GENIS, BOLTE, SHUCK2, TAREK (PARIS TONKAR),
SADA, Guillaume DELORME, Laurence DUGAS-FERMON, DESY Born NOZE, Alvaro MEJIAS, CREYONE (132),
Maryline BOURDIN, Anne V., POASSON, BERNS, Alain LE QUERNEC, Isaac BARREDA, Juan CARLOS-GOMEZ
Fran VIEGAS, Hysao TAKAGI, Rosaly ANKRHA, YARPS, M. ZOUNGRANA - Burkina, BARTH ONE, Carol HERBEIN,
Alexandre Marc, Céline ACHOUR, Nightmare or Dreams, BASTO, Andrée CARRUPT, M. NONGKOUNI, Dominique
FOURGEOT. LudivineG, Sophie DUCHAINE, David BARTOLINI, M. ZOUGBOR - Togo, Serge THIMOTHEE, Marika
POLASEK, Martine B. Mat ELBE, Morgane MELODY, Fabien JIMENEZ, ORZA...
Avec la participation de YANN ARTHUS BERTRAND
www.festival-avc.com
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Lors du vernissage, 250 personnes ont parcouru cet espace muséal et ont partagé les oeuvres
de chaque artiste, leur écriture et leur univers.
Les espaces d’exposition sont gratuit pour les artistes, dans le cadre du festival AVC, dans
la mesure où les villes dans lesquelles il se produit propose des espaces à titre grâcieux,
une démarche humaniste qui vise à répartir de manière plus équitable toutes les ressources.
Le montant des entrées était fixé à 4€ et 30 % des recettes issues de la vente des oeuvres
seront reversés à l’ANCC. Des performances, des ateliers, des échanges et une conférence
viendront rythmés l’événement.
Les oeuvres ont été vendues par les artistes directement au public ; transaction entraînant une
défiscalisation de 50% par l’acheteur. 30% des recettes issues des ventes seront rétrocédés
par les artistes directement à l’ANCC, ce qui entraînera une défiscalisation de 66% du don
effectué, pour chaque artiste.

Fresque collective réalisée lors de l’ouverture du festival, le samedi 24 septembre, par DESY,
CARS, BERNS, ISAAC BARREDA, une fresque fraiche et ludique avec un style sud-américain
bien trempé.

Huit oeuvres ont été vendues, pour un montant de 2620 €, soit 1276 € reversés à l’ANCC,
L’oeuvre photographique offerte par M. Yann ARTHUS BERTRAND, a été vendue à 700€ au
parrain du festival et 100% des recettes ont été reversées à l’ANCC.
Des performances, des ateliers, des échanges et une conférence sont venus rythmés l’événement.
Cette manifestation dédie l’Art et la Culture à l’Homme, la Médecine, la Recherche et l’Accompagnement.

Le Vernissage a eu lieu le Vendredi 23 septembre 2016 à 19h00,
en présence de Monsieur le 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.
26

www.festival-avc.com
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Guillaume DELORME

Artiste, Plasticien & dessinateur...

/// Dessinateur plasticien, Guillaume Delorme explore
et recherche le vivant à travers l’expression picturale
sous diverses formes graphiques. De la pratique du
Modèle Vivant au Tableau lumineux en passant par
le « livePIXtures » performance lumineuse. Il mêle
librement techniques traditionnelles sur papier et outils
numériques.
Il organise également des stages autour du Modèle
vivant ou chaque élève apprend à utiliser son ressenti
pour l’exprimer à travers le mouvement et selon son
imagination, tout en libérant ses émotions.

/// Tableau lumineux «Lettre au vent»
65,8x72,8x4,5 cm - 3700€

Impression numérique, feuille lumineuse
et système électrique, verre, cadre bois,
marie-louise carton/tissus
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Exposition Body Soul and Beyond - DIAC de Dubaï - Art Hub - Abu Dhabi - E.A.U.

www.guillaumedelorme.fr
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/// L’Ange

Moulages, techniques mixtes & aérosol

DEM DILLON

Street-Artiste, plasticien & sculpteur...

/// Exercé depuis plusieurs années à mouler des corps de
femmes, Dem Dillon a travaillé avec de nombreux modèles,
proches ou inconnues, de sa propre initiative ou sur
commande. Il a ainsi réalisé des sculptures destinées à être
exposées au public, mais aussi des moulages commandés
par les personnes désireuses de conserver l’empreinte de
leur corps ou de celui d’une proche.
La technique du moulage permet à chacun de pouvoir faire
réaliser une œuvre unique, prenant pour base un être aimé,
et laissant à l’artiste la charge d’en restituer la beauté, la
puissance et la fragilité. Empreinte du corps, immortalisé
dans un style propre à Dem, le moulage est aussi une œuvre
personnelle, fruit des désirs et projections des personnes
commanditaires. Fusion de la réalité et du fantasme, la
sculpture finale est ainsi un point de rencontre entre le réel
du corps organique, le ressenti subjectif de celui ou celle qui
désire l’œuvre et le regard propre de l’artiste.

«DANS L’IMAGINATION LE MANQUE N’EST QU’UNE IDEE»
Dem Dillon.

30

Exposition Rehab#2, Maison des Arts et Métiers - Paris - Juin/Juillet 2017

www.facebook.com/dem.dillon
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LAURENCE DUGAS-FERMON

Artiste plasticienne et photographe de l’intime...

A travers une démarche à la fois sensuelle et onirique,
du paysage à l’autoportrait, du rêve à la réalité, j’utilise
différents supports pour exprimer ma sensibilité artistique,
mon regard de femme, aussi bien par l’image, que le livre,
l’animation, la peinture sur photo ...

/// Petite Joconde - 120x80 cm

chaque tableau est détachable - 850 €
impression photographique sur aluminium
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Galerie de la Voûte - Paris 12 / Atelier Gustave - L’oeil de la femme à Barbe - Paris 14

À la lueur de la bougie,
J’ai grandi auprès d’une tapisserie de La Dame à La Licorne, qui
m’a laissé un goût pour la rêverie et le romantisme. Peindre avec
la photographie dans l’esprit des tableaux «à l’ancienne», des
images, non pas comme des copies fidèles, mais plutôt avec le
pinceau de l’émotion, retrouver les couleurs de ce que m’évoque
les peintures des Préraphaélites, l’émoi d’un Dante, la sensualité
des baigneuses de Degas, la magie d’un Vermeer, le symbolisme
de Waterhouse ou l’allégorie d’un Bouguereau.
Tenter de saisir la lumière des âmes derrière les yeux...
Le «hasard» fait le reste, des rencontres dont les visages m’apparaissent soudain transformés à la lueur de la bougie, un tissu,
un vêtement, comme cette chemise bleue amenée par mon ami
Rufus qui soudain lui donne un air de Van gogh !
www.laurence-dugasfermon.com
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Mat ELBE

Street-Artiste, Plasticien & Pochoiriste...

/// Pour partager les excursions collages dans les
rues parisiennes avec ses amis artistes Tarek et Yarps,
Mat apprend en 2013 les techniques du pochoir, puis
commence à coller des madones modernes et colorées
sur les murs de la capitale.
Pris au jeu de la création artistique, il met en scène ses
pochoirs sur toile et expose son travail pour la première
fois fin 2014 avec le collectif Partitions Urbaines.
Ses thématiques principales sont la figure féminine
comme icône du Beau, la lumière, la spiritualité et le
symbolisme.

/// Debbie Harry - 30x30cm
Pochoir sur papier toilé, cadre aluminium
- 90€
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REHAB #2 - juin/juillet 2017 - Cité universitaire - Paris 13

www.facebook.com/mat.lebull
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Bercé par la richesse de l’art yéménite dont il
s’inspire directement et de cet Art libre qu’est le
graffiti, il propose un savoureux mélange et une
explosion harmonieuse des couleurs de l’arrièreplan pour contrebalancer avec la typographie
anguleuse de l’objet calligraphique et créer une
rupture spatiale et visuelle.

/// KESA est un peintre et graffeur actuellement
établi dans la région de Montpellier. Né en
région parisienne en 1989, il est encore
enfant lorsqu’il effectue en 2002 un voyage
au Yémen, pays d’origine de sa mère ou il
découvre la calligraphie arabe.

KESA

Street-Artiste, Graffeur & plasticien, Kaligraffiti...
De retour en France, la région parisienne lui
fait découvrir l’univers du graffiti. Bien qu’il
soit encore considéré comme underground et
tabou à l’époque, son acharnement pour cet
art n’a pas cessé jusqu’à aujourd’hui.
C’est en 2005 qu’il réalise ses premières
toiles et développe des projets artistiques
en collaboration avec la mairie de sa ville. Il
continue par la suite à partager son travail
dans diverses expositions parisiennes et de
sa région (91).

/// Yellow cosmic - 160x130 cm - 2000 €

Techniques mixtes sur toile
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Festival CALLIGRAFF’IT - MARSEILLE - Juin 2017

Autodidacte, il intègre en 2010 les Beaux-Arts de Montpellier
où il découvre et étudie de nouvelles techniques (gravure,
sérigraphie…). Il y perfectionne son savoir pendant deux ans
tout en continuant d’exposer son travail.
www.kesagraffiti.com
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ALAIN LEQUERNEC

Graphiste & Affichiste

Alain Le Quernec, graphiste et affichiste
français, s’amuse d’actualités, de personnages
publics et historiques, au travers de jeux visuels
ludiques et ironiques, dont la réflexion qui en
découle est pertinente et juste.

Il a produit bon nombre de concepts créatifs
visant à dénoncer certaines pratiques, visions,
idées et systèmes variés.
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Il est un graphiste, un illustrateur engagé et
clair dans ses positions.

Il a réalisé pour la deuxième édition du festival
AVC 2.0, une affiche, imprimée à tirage limité,
par BBI imprimerie, notre partenaire. Celle-ci
est en vente lors du Festival AVC 3.0.

/// LAISSE BETON
2005 - 84x60 cm / Offset - 225 €
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2009. Essen. Allemagne. Plakate von Alain Le Quernec.Grillo Theater. 18/9

www.alainlequernec.fr
© Alain Le Quernec 2016. édition originale pour AVC

39

CHELLES (77) - 12 & 13 septembre 2015
www.festival-avc.com

REZINE / Alain LE QUERNEC / Daniela JORDANOVA / Stefan YORDANOV / Serge HOCHAIN / Yan. F / DESY / Guillaume DELORME
/ Sylvie FONTAINE / Serge THIMOTHEE / Abdellatif MOUSTAD / SHIDAN / Laurence DUGAS-FERMON / POASSON / SARA CHELOU
/ Mélanie HELLER / Isabelle NAUS / LudivineG / SHUCK2 / Céline ACHOUR / KGM SHEPA / UNO / Guillaume PAUTY / Hervé
BERNARD / ANKHRA Rosalie (Association PROMOCULTURE & HUMANITAIRES) / BOLTE-OCRAM / APOLLO / SPRAY15 / Andrée
CARRUPT / Jean ROUSSEAU / BASTO / Mat ELBE / YARPS / TAREK (PARIS TONKAR) / Max (132) / WILEE / CREYONE (132) / SADA
/ WHISPER / JOZU / DAVID B / Joachim ROMAIN (6B) / JUNGLE (6B) / PONONE (CMP)…
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www.festival-avc.com
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/// la première édition du « Festival AVC, Arts visuels et
contemporains » en partenariat avec l’ANCC, Association
Nationale des Cardiaques Congénitaux, La Mairie de la
ville de CHELLES, la Communauté d’Agglomérations de
Marne et Chantereine et le groupe Carrefour Chelles, et
parrainé par le Dr Patrick Carlioz, Chrirugien Pédiatre
libéral, membre de l’académie Nationale de Chirurgie.
Les oeuvres ont été vendues à des prix variés, 35% des
recettes ont été reversés à L’Association Nationale des
Cardiaques Congénitaux, qui oeuvre pour la recherche
de traitements face aux maladie cardiaques congénitales.
Une entrée de 2€ et des prix bas en ce qui concerne la
restauration, ont été proposés, afin de s’inscrire dans une
démarche équitable.

Collectif AVC

Arts Visuels & Contempor a i n s
Festival itinérant
Galerie Alternative et solidaire

Le festival AVC 3.0, 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.
Le collectif AVC, Arts Visuels & Contemporains est la rencontre d’artistes
différents, aux domaines de création variés et aux approches singulières ; ils se
réunissent pour créer une écriture collective au service de la représentation du
monde, de ses idéaux et de ses maux. Cette année ils présentent leur travail au
château de Brou-sur-Chantereine dans le cadre des journées Européennes du
Patrimoine, une reconnaissance pour chacun d’eux et une valorisation de leur Art.
Le collectif AVC est en collaboration avec des associations telles que l’ANCC ou
encore Utopia 56 et des partenaires indépendants tels que le Lavomatik, Paris
Tonkar ou encore les Boucheries authentiques.
Le festival expose des artistes tels que MOYOSHI, REZINE, KESA, CELINE
ACHOUR, AYKAZ ARZUMANYAN, JUNGLE, CREY, BOLTE, NOSBE, BARNY, RISE UP,
DEM DILLON, Mat ELBE, YARPS, BASTO, Alain LE QUERNEC, PEIDRO, SADA, MAX
132, Sophie DUCHAÎNE, laurence D_F, Guillaume DELORME, POASSON, NUMA
MONSI, EYONE, BriceDu, TAREK & bien d’autres...
Certains sont présents au sein d’expositions de street-Art prestigieuses telles
que rehab #2, la Réserve Malakoff ou encore Utopies urbaines #2 ; d’autres
sont présents dans bons nombres de galeries parisiennes, françaises voires
internationales.
Des performances auront lieu dans le parc du château sur des structures
polygonales en palettes, des matériaux récupérés et recyclés, avec kesa,
Eyone, Rezine, Bolte, Jungle, Barny, Rise-up, Crey ,Sada et d’autres artistes
graffeurs, fresquistes et pochoiristes. Des installations et sculptures vont venir
rythmer le parcours proposé, au sein du patrimoine culturel européen.

Le montant de la vente des oeuvres, pour cette première
édition, s’élève à 5145€, soit 1800€ en faveur de l’ANCC,
avec 500 visiteurs.
Le centre culturel de la Ville de CHELLES et la médiathèque
sont des lieux de culture, d’échange et d’avenir. L’exposition
ainsi qu’une conférence autour des liens qu’entretiennent
l’Art, la Médecine et l’Homme, s’y sont tenues, afin de réunir
différents publics, de leur proposer un réel voyage dans
l’imaginaire des artistes et une réflexion objective, concrète
et humaniste.avec des intervenants tels que Marie-Claude
THOMAS, psychanalyste, Hervé BERNARD, Sémiologue de
l’image, Marie-Paule MASSERON, Présidente de l’ANCC et
le Docteur Patrick CARLIOZ, Parrain du festival.
Des happenings, des performances et des ateliers se sont
tenus lors de l’événement.

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.

Les espaces d’exposition sont gratuits pour les
artistes, dans le cadre du festival AVC, dans la
mesure où les villes dans lesquelles il se produit
propose des espaces à titre gracieux, une démarche
humaniste et solidaire qui vise à répartir de manière
plus équitable toutes les ressources.
Cette manifestation dédie l’Art et la Culture à
l’Homme, la Médecine, la Recherche et
l’Accompagnement.

...............................................................................................................................
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www.festival-avc.com
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Alvaro MEJIAS

Artiste Plasticien surréaliste..

L’art respire dans tout notre univers, on
est de simples copieurs de la nature et
on a l’hardiesse de croire qu’on est des
auteurs. On a perdu l’instinct d’observation,
l’admiration, sentir, apprécier…
être plus proche de l’instinct animal.

La femme comme image créatrice, sensuelle,
fragile, battante, muse incommensurable de
l’artiste. Quel poète n’a pas abandonné son âme
pour un regard, un baiser, une simple caresse…
devenu ainsi chanson, poème , histoire d’amour.

/// En otro mundo - 60x30cm
Huile sur toile - 750€

/// Artiste peintre né le 20 juin 1957 au Venezuela,
résidant en France depuis 1973, expositions
individuelles et collectives dans plussieurs pays:
Venezuela, France, Suisse, Italie, Puerto Rico,
Belgique, USA, Espagne, Allemagne,Yougoslavie.
actuellement vie et travaille à Redon Bretagne.

Un chemin qui se perd dans l’horizon de la vie.
L’idolâtrie : image de la mère, centre de l’univers
dans l’âme de l’enfant. L’oiseau : symbole de
liberté , l’haut de là, l’intouchable, inaccessible
désir de rompre les chaînes et vivre enchaînés à
nos principes moraux, religieux et culturels.
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Galeria Artcour - Paris / Salon Lucie Faure - Paris / Salon de Guanare - Vénézuela
Exposition collective au Centre» L’Hermine» Sarzeau - 2015

Avec quel patience, douceur et simplicité les
oiseaux construisent leurs nids… une vraie œuvre
d’art. Combien de musiciens et compositeurs ont
essayé de traduire en symphonie leurs chants.
Quelle merveille la toile d’araignée, les ailes des
papillons, les plumages multicolores des oiseaux,
les coloris et formes des fleurs… et quoi dire du
monde fantastique des océans.

www.alvaro-mejias.com
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/// 1991 - 50x85 cm
Techniques mixtes et découpes sur cuir -1200 €
En 1991, un vieux manuscrit d’une soixantaine de pages qui se trouve être un
journal intime a été retrouvé dissimulé dans le mur d’une demeure anglaise. Ce
journal daté de l’Ere Victorienne montre un certain James MAYBRICK racontant
avec un grand luxe de détails la commission des fameux cinq meurtres imputés
à Jack l’éventreur. Malgré de nombreux éléments probants, l’authenticité de
ce document reste douteux aux yeux de certains spécialistes.
Effrayable révélation où incroyable imposture ?
Le mystère sur ce document reste entier.

NOZ -

Artiste Plasticien, Tapissier Décorateur
Machiniste, Accessoiriste, Constructeur...

/// NOZ, tapissier décorateur, constructeur, graf-

feur et concepteur d’images, illustrateur sont autant
de compétences qu’il entremêle pour proposer un
parcours initiatique au travers un point précis de
l’histoire des Hommes, il se positionne comme un
narrateur avec une technique riche et emprunte des
domaines précités avec un style graphique léger.

Le buste de James MAYBRICK
est ici incrusté dans une
représentation de plan du
quartier de Whitechapel, tel qui
l’était à la fin du 19ème Siècle
à l’époque de Jack l’éventreur.
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LE QU4TRE - ARGENTEUIL - Juin 2016

www.creation-concept.fr/noz
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ORZA -

L’ÉMOTIONNISTE*
Artiste Plasticienne, Peintre...
Comment définir ORZA? Peut-être comme un medium ayant pour
vocation de vous inviter à partager ce que la vie lui apporte de faits
quotidiens, en faisant ressentir, par l’intermédiaire de ses œuvres, la
puissance et la qualité de l’émotion qu’elle a elle-même ressentie lors
de ces événements. ORZA ne transmet pas les faits. Elle en transmet
l’émotion, la vibration qui la parcours lorsqu’elle en a connaissance.
Alors son bras se met en mouvement. Tout son corps se mobilise, et,
ne faisant plus qu’un avec la toile et les couleurs, elle laisse son corps
traduire en peinture ce qui l’a bouleversée.

/// Célébration- 60x81 cm
Huile sur toile - 1800 €

/// Steeple Chase - 73x92 cm
Huile sur toile - 640 €

/// Éléments - 73x92 cm
Huile sur toile - 1800 €

/// La Fiesta - 73x92 cm
Technique mixte et acrylique sur toile - 2600 €

L’œuvre est, alors, une sorte d’accumulateur chargé à
bloc de l’émotion à transmettre. Elle attend le visiteur,
celui qui va passer devant elle. La force émotionnelle
qu’elle contient va, de l’intérieur, interpeller le passant
qui, intrigué et saisi, va traduire en une image ou en
une situation personnelle, ce qu’il ressent sur l’instant.
Chacun a une cause personnelle d’émotion, mais
chacun perçoit l’émotion. L’œuvre d’ORZA va, en un
seul tableau, délivrer une infinité d’images qui n’auront
de point commun que l’émotion qui leur correspondra.
Ainsi ORZA parle à tous et à chacun. Sans voir ses
interlocuteurs, elle communique émotionnellement
avec eux. C’est sa façon à elle de dire à tous : « Je
vous aime, mon émotion est vôtre, et je suis toujours
avec vous ».
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Salon SNAB au Carrousel du Louvre à Paris - 2015, 2016 & 2017 / Atelier Sable d’Art - Paris 2

*dénomination déposée.

www.sable-dart.com
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POASSON

Artiste plasticien, Peintre, Graffeur, fresquiste & Pochoiriste,

/// Dans son atelier et ailleurs, POASSON, Artiste-Peintre et Enseignant, présente un large éventail
de projets et de créations plastiques inscrits dans une démarche structurée autour du réel et de
l’imaginaire, de l’identité et de l’environnement, du partage et de l’équilibre, de l’allégorie et de la
poésie.
Après un parcours oscillant entre les domaines de la communication et du graphisme, des Arts
appliqués et des Arts plastiques, il s’essaie à diverses techniques, outils, supports et médias,
afin de présenter un univers visuel personnel empreint de références graphiques, plastiques,
mythologiques et historiques. Passionné d’images et d’histoire il met en avant une réflexion
basée autour des structures sociétales et de leurs évolutions, des symboles et des systèmes de
représentation, afin de raconter des histoires et de proposer un voyage spiritue et intérieur.
Une superposition de couches chromatiques et de formes précises, découpées dans la matière ;
Une invitation à la fantasmagorie et à l’hallucinatoire.
Une superposition d’instants glanés au travers de divers vagabondages, rencontres végétales,
organiques, terrestres et aériennes ; une vision édulcorée d’une réalité déstructurée et fragmentée,
composée au gré de son imaginaire.
Poasson développe son univers sur murs, sols, plafonds et toiles ; du végétal, minéral et animal,
une immersion chromatique et iconographique vous dirigeant vers l’abstraction et l’onirisme.

/// Chasse au coeur - 80x60 cm
Acrylique& spray sur toile - 600 €
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REHAB #2 - Cité universitaire - Paris 13 / Utopies Urbaines #2 - Juin/Juillet 2017

Il est le concepteur du Festival AVC, Arts Visuels et Contemporains, l’instigateur du concept de
Galerie Alternative et Solidaire et le co-fondateur de l’atelier.
Il réalise des collaborations avec des artistes tels que Moyoshi, Jungle ou encore Crey.

www.poasson.com
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l’Atelier ///

Galerie alternative et solidaire
Des représentations du Monde,
Pour développer le tissu associatif médical & social...

/// Friche culturelle et artistique, un espace d’exposition et de
vente d’œuvres d’Art, visant à développer le tissu associatif médical et social et d’optimiser le travail des artistes.

DES EXPOSITIONS OUVERTES
& ÉCLECTIQUES
Ouverture tous les samedis
---------------------------------------------RÉSIDENCE DU COLLECTIF AVC,
ARTS VISUELS & CONTEMPORAINS
---------------------------------------------/// Street-Art Session, Fresques & Graffiti
Happenings sonores & visuels
Performances et projections
_
Retour sur Les 27 et 28 Mai 2017,
Une Street-Art SESSION DU SOL AU PLAFOND !!!
« CHAOS & RENOUVELLEMENT »

La friche industrielle renaît !
au profit de l’association « UTOPIA 56 »
mobilisée pour l’Aide aux migrants

---------------------------------------------ATELIERS STREET-ART OUVERTS
Pochoirs et aérosols /
Light-painting & photographie /
----------------------------------------------

«L’Atelier des Épernons»
14, Rue des Épernons 93100 Montreuil
>> www.festival-avc.com/l-atelier-des-eper nons-galerie-alter native-et-solidaire
>> www.facebook.com/latelierdeseper nons >> www.instagram.com/l_atelier_des_Eper nons/
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Street-Art session du sol au plafond,
			
au profit de l’association Utopia 56.

>> TAREK, BOLTE, SADA, POASSON, BRICEDU, LASCO, MOYOSHI, CREY 132, COMER, STAB,
ITVAN, MAT ELBE, JLP, JOACHIM ROMAIN, JUNGLE, POX, YOSHI, BARTHE, DEM DILLON, Eddie
COLA, REZINE, MOSKO, NOSBE, ANIS, ARDIF, INTI ANSA, KISONE, NOTY ARROZ, YARPS,
PADDY, MISS FUCK, ZIEGLER, DR BERGMAN, ARTISTE OUVRIER, NUMA MONSISWIT...
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Exposition conjointe avec Rachel Stopa sculpteur - Carré des Coignard à Nogent sur Marne
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/// Depuis maintenant plusieurs années, son écriture personnelle
tourne et se retourne entre peinture, photographie et gravure.

Marika POLASEK

Artiste Plasticienne & Graveur...

/// Les Métamorphoses altérées VII - 76 x 56 cm
Estampe originale de EA1/1 - 450 €

Par un geste gravé, elle dessine, sculpte, peint avec une matrice
toujours absente. Le corps de celle-ci fait empreinte sur le papier.
Apparaît alors une forme picturale, graphique que l’on retrouve par
des traits, acérés de gaufrage et un encrage reprenant l’esprit de la
peinture. C’est dans le noir et le blanc que son imaginaire se développe.
Maintenant par une impression polychrome, en heurtant entre opacité
et transparence, du visible à l’invisible, elle amène une certaine densité
dans le papier que l’on pourrait transposer à de l’infra mince mais
pourtant pousser jusqu’à des œuvres monumentales et immatérielles.
Elle se met aussi en tension le dessin à la main avec les encages de
strates, « de cadavres d’estampes ».
Le tout se mêle, s’entremêle, du dessin à la photographie, à la peinture
et toujours avec ce geste gravé, elle crée son nouvel espace de
création non éprouvé de sa reproductibilité mais seulement en sériel.

/// Convergence aléatoires XI - 76 x 56 cm
Estampe originale de EA1/1 - 450 €

/// Convergences aléatoires XII - 76 x 56 cm
Estampe originale de EA1/1 - 450 €
/// Errances en dissonance - 76 x 56 cm
Estampe originale de EA1/1 - 450 €
/// Les Métamorphoses altérées VIII - 76 x 56 cm
Estampe originale de EA1/1 - 450 €
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Gravure & Sculpture, Exposition à l’espace culturel de la Société des Poètes français, 75 - 2017

marikafabrice.wixsite.com/marikapolasek
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/// Depuis 1994, REZINE explore le monde
du tag et du graffiti. Les deux disciplines ont
la même importance pour lui, car le tag garde
sa signification première entre ses mains : la
signature.

REZINE

Street-Artiste, Plasticien, Sculpteur & Graffeur, Kaligraffiti...
Acte fondateur du graffiti, cette pratique de
base poussée à l’extrême le conduit tout droit
à la calligraphie, art ancestral s’il en est. Le
mouvement devient dès lors la vraie signature
de son travail mural, souvent réalisé sans
autorisations, mais toujours avec conviction,
enrichissant la technique « wild style » à chacune
de ses œuvres.

/// 3D Kaligraffiti architect
140x220 cm - Collection privée
Spray sur toile

/// Aquarium - 78x132 cm - 1551 €
Spray sur canvas vernis résine acrylique
- 2016 -

Explorateur né, Rézine cherche et trouve : de nouveaux espaces plus intéressants que les
murs plats, de nouvelles techniques plus riches que l’utilisation unique de la bombe et du
posca. Lorsqu’intervenir dans l’espace public devient une habitude, il faut ouvrir cet horizon,
et c’est en couplant lumière et photographie que l’artiste recule les frontières du street art.
Dès lors, friches industrielles ou capitales européennes lui offrent un nouveau champ
d’expression... la nuit ! Armé de sources lumineuses, ses nouveaux pinceaux, Rézine tag,
rehausse, calligraphie et graff la pellicule, réussissant à l’aide de pochoir à recomposer le tag
et l’environnement urbain qui l’accompagne. Prouesse possible grâce à l’apprivoisement de
la lumière, exploit naturel pour le graffiti artiste, résultat bluffant pour toutes celles et ceux
qui découvrent son travail.
Deux ouvrages sur son travail son déjà disponibles, le livre Light Graff (éditions Graff
it productions), et une rétrospective de dix années de light painting : Freehandz Light
Painting.

/// 3D Green Man - 50x150 cm - 1551 €

Spray acrylic metal

Jérôme Catz aout 2014 commissaire d’exposition

/// Fresque tube escape - 3x15 m
Spray acrylique sur mur
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Exposition collective - Musée Champollion conférence de Christian Gerini « calligraffiti » avril 2017

www.REZINE69.com
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TAREK -

/// Tapir by Nature - 40x40x4 cm

Paris Tonkar

Artiste Plasticien, Peintre, Graffeur, Street-Artiste, Illustrateur & Journaliste...

Acrylique, encre, gouache sur toile

/// Si au fil des ans il a développé son art sur d’autres
supports notamment la bande dessinée où il rencontre un
franc succès, les bombes aérosol ne sont jamais très loin.
Ces dernières lui permettent encore aujourd’hui de donner
vie sur les murs des villes à tout son univers fantastique et
coloré.

/// Prades - 50x50x3 cm
Acrylique, Encre sur toile, châssis

/// Stormtrooper #1 - 60x73x3 cm

Acrylique, Posca sur toile, châssis

Tarek est un artiste pluridisciplinaire français. Il découvre très tôt le
mouvement graffiti auquel il participe activement, mais l’appareil
photo prend vite la place des bombes aérosol le transformant
en témoin privilégié du graffiti français. Il est d’ailleurs l’auteur
à 19 ans seulement d’un livre sur le graffiti français qui encore
aujourd’hui est la référence dans le genre.

/// L’homme des bois - Techniques mixtes sur toile - 600 €
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Utopies urbaines #2 - Saint-Ouen / REHAB#2 - Cité Universitaire - Paris 13 - Juin/Juillet 2017

www.tarek-bd.fr / www.paristonkar.net
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Serge THIMOTHEE

/// Lorsqu’on observe les nuages
dans le ciel ou le dessin d’un
bois ou des taches d’un mur,
notre imagination nous permet de
construire des images « figuratives
»qui nous font rêver.

Artiste plasticien, Peintre & Pastelliste...
Serge THIMOTHEE nous invite à poursuivre ces rêves
visionnaires en faisant naître ses « Paysages du Hasard »
d’une première création totalement abstraite. Après l’avoir
découpée, mélangée, ré-assemblée, il en extrait des œuvres
riches de couleurs, de mouvements, de formes et très proche
de figurations apaisantes.
Ces peintures, aux couleurs chaudes et vives ou estompées,
invitent dans des espaces et des mouvements turbulents ou
gracieux, à rechercher des horizons multiples et sans fins qui
libèrent le spectateur de toute barrière. Les volumes ne sont
pas limités, aucun cadre et peu de verticales ne viennent fermer
le chemin de l’évasion et le regard peu librement suivre les
méandres de ses visions ou illusions qui finalement ne doivent
rien au hasard.

/// Métamorphose - 50x70 cm
Pastel & Acrylique sur papier - 400€

/// Abondances de sources - 50x60 cm

Pastel & Acrylique sur papier
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Les Papillons de Carpentras - du 26 Juin au 31 Aout 2010

www.sthimo.free.fr
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/// Un style graphique bien défini, à la lecture
rapide et ennivrante, des coulures et un travail
à l’aérosol, qui portent un style urbain, bien
léché qu’il développe depuis plus de 25 ans et
présente au sein de squats, de galeries et autres
espaces d’exposition et de diffusion.
/// Une écriture toute en finesse, comme sa
découpe, qui amène un réalisme et une fluidité
aux figures populaires qu’il représente.
De Marcel CERDAN à Bruce LEE en passant par
David BOWIE, des personnages charismatiques
issus du réel ou de l’imaginaire, à qui il rend un
hommage et offre une renaissance.

La rue est une aire de jeux dans laquelle ses
formes, ses couleurs et ses textures se sont
entremêlées à son imaginaire et à ses références,
lui permettant aujourd’hui de proposer un univers
des plus personnels et vivants sur des supports
plus que variés.

YARPS

Street-Artiste, plasticien & Pochoiriste...

/// Bowie - 60x60 cm - 850 €
Pochoir MultiLayers aérosol sur chassis entoilé
et caisse américaine
/// Pin’Up - 73x54 cm - 800 €
Pochoir MultiLayers aérosols sur chassis entoilé
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Exposition Rehab#2, Maison des Arts et Métiers - Paris - Juin/Juillet 2017

www.facebook.com/spray.yarps
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PROGRAMMATION
Exposition, rencontres, échanges,live-painting
& Installations

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

L’ANCC A POUR OBJECTIF :

Samedi 16 Septembre 2017
à 18h00
VERNISSAGE en présence des Artistes,
partenaires et invités
Présentation du collectif AVC, de sa démarche,
de l’exposition et du parcours pictural prévu au sein du
parc du Château le dimanche.
----------------------------------------------

Dimanche 17 Septembre 2017
de 10h00 à 20h00
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
_
EXPOSITION AU SEIN DU CHÂTEAU
50 oeuvres à découvrir
issues du street-art, du surréalisme, de l’abstraction,
de l’expressionnisme ou encore du romantisme.
Différents domaines de création tels que la peinture,
la photographie, la sculpture ou encore l’écriture.
_
RENCONTRE & ÉCHANGES AVEC LES ARTISTES
PARTENAIRES ET ORGANISATEURS
_
/// STREET-ART SESSION & INSTALLATIONS
Happenings visuels - Performances et projections
Installation et performance Picturale de RiseUp
Live-painting graffiti, Kaligraffiti & street-art
Rezine & Kesa / Jungle & Crey,
SADA & Barny / Desy & Bolte,
Eyone & Moyoshi / Max (132) & Mr. Bonheur
Yarps, Mat Elbe et TAREK
sur des murs éphémères en palette et cellographe
Sculptures dans le Parc du Château
Dem DILLON & Rise Up
---------------------------------------------ATELIERS STREET-ART OUVERTS À TOUS
Pochoirs et aérosols, pour les enfants comme pour les parents
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– 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
RELATIONS EXTERIEURES :
L’association est membre actif au sein de différentes
instances :
– Centre de références des cardiopathies congénitales
M3C, Hôpital Necker, Paris
– Filiale de cardiologie pédiatrique et congénitale de la
Société Française de Cardiologie
– Alliance du cœur : Union des Associations de Malades
et Opérés du Cœur
– Alliance Maladies Rares, Eurordis, ECHDO (European
Congenital Heart Disease Organisation) – CISS: Collectif
Inter associatif des associations Sur la Santé, et dans
différentes CPAM, CRUCQ, commissions d’usagers des
hôpitaux.
Château des Côtes
78350 Les Loges en Josas
www.ancc.asso.fr
Avec la participation de la filiale de Cardiologie Pédiatrique et
Congénitalistes de la société Française de Cardiologie

Collectif AVC

Arts Visuels & Contemporains

67

Exposition d’Arts
LEVÉE DE FONDS EN FAVEUR DE L’ANCC
parrainées par le docteur Patrick CARLIOZ
Dimanche 17 septembre 2017

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

À la mémoire de,
Stéphane Cillard

