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/// Un Festival itinérant,
Une Exposition d’Arts Contemporains & Une Levée de fonds en Faveur de l’ANCC,
parrainées par Dr. Patrick CARLIOZ, Chirurgien Pédiatre

> Edition #1 - CHELLES (77) - Septembre 2015
L’alliance de l’Art & de la Médecine au service de l’Homme

« 46 Artistes plasticiens, peintres,
illustrateurs, graffeurs, street-artistes,
photographes, sculpteurs et perfomers »

REZINE / Alain LE QUERNEC / Daniela JORDANOVA /
Stefan YORDANOV / Serge HOCHAIN / Yan. F / DESY
/ Guillaume DELORME / SAMER (DTC) / 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)…

/// Un catalogue en ligne sur www.festival-avc.com
/// Des Expositions temporaires & éphémères - l’Art se rend accessible à tous et à tout moment.

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

/// Festival AVC, Arts Visuels & Contemporains

>> Concept, objectifs & portées - Partenaires

/// ANCC , Association Nationale des Cardiaques Congénitaux
/// La ville de CHELLES, et le Centre Culturel

>> La Communauté d’Agglomérations de Marne et Chantereine

/// Des Artistes éclectiques & reconnus
/// Ateliers Beaux-Arts - Arts plastiques, Encadrement, Origamie...
/// Conférence - L’Alliance de l’Art & de la Médecine
/// Happenings et performances - Sur scène
/// Nos partenaires - Enseignes & soutiens de qualité

Communiqué de presse
Les 12 et 13 septembre 2015, le «FESTIVAL AVC, Arts Visuels & Contemporains», prenait place dans la
ville de CHELLES, en Seine et Marne (77).
Le festival AVC, 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 REZINE, Alain LE QUERNEC, Daniela JORDANOVA, Stefan YORDANOV, Serge HOCHAIN, Yan. F, DESY,
Guillaume DELORME, Abdellatif MOUSTAD, SAMER (DTC), Sylvie FONTAINE, Serge THIMOTHEE, SHIDAN,
Laurence DUGAS-FERMON, POASSON, SARA CHELOU, Mélanie HELLER, LudivineG, SHUCK2, Céline ACHOUR,
Andrée CARRUPT, KGM SHEPA, Isabelle NAUS, Guillaume PAUTY, UNO, Hervé BERNARD, ANKHRA Rosalie
(Association PROMOCULTURE & HUMANITAIRES), OCRAM (DTC), APOLLO, SPRAY15, J. ROUSSEAU, BASTO, Mat
ELBE, YARPS, TAREK (PARIS TONKAR), Max (132), WILEE, CREYONE (132), SADA, WHISPER, JOZU, DAVID B,
Joachim ROMAIN, JUNGLE (6B), PONONE (CMP)...
Différents domaines de création sont représentés et entrelacés par l’écriture et la matière, au travers d’un
parcours muséal éclectique et ludique. 35% des recettes issues de la vente des oeuvres sont reversés à
l’ANCC.
Cette manifestation dédie l’Art et la Culture à l’Homme, la Médecine, la Recherche et l’Accompagnement.

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

« SÉMINOL », association Chelloise spécialisée
dans l’organisation d’événements à teneur
artistique et dans la promotion d’artistes, a
présenté 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.
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.

/// Le festival AVC, Arts Visuels & Contemporains se construit avec le soutien de toutes et tous.

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

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

OBJECTIFS, MOYENS D’ACTION :
6 500 à 8000 enfants naissent chaque année en
France, atteints de malformations cardiaques,
ce qui représente actuellement 250 000
personnes opérées survivantes.

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
Les Réalisations de l’ANCC (Association Nationale des Cardiaques Congénitaux :
– Un site internet, un compte Facebook et un compte Twitter.
– Une revue « A CŒUR OUVERT » / Un service d’écoute
– L’organisation de journées spécialisées sur des sujets médicaux, paramédicaux et sociaux
– L’organisation de rencontres avec des cardiopédiatres, cardiologues congénitalistes et chirurgiens cardiaques, rythmologues,
psychologues, hématologues, gynécologues, échographistes, infirmiers…
– Journées de sensibilisation aux cardiopathies congénitales, participation à la Journée du Cœur, le jour de la Saint Valentin,
déclarée « journée nationale » et à la mise en place du « plan cœur »
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.

/// Des dons spontanés pourront être déposés lors du festival ou directement auprès de l’ANCC.

Ville de CHELLES, Seine et Marne, partenaire du
Festival AVC, arts visuels et contemporains
/// www.chelles.fr
/// www.marne-chantereine.fr

Avec 53 286 habitants, Chelles est une ville phare
du département de Seine-et-Marne.
Elle bénéficie d’une situation géographique
privilégiée, aux portes de Marne la Vallée et à 20
minutes seulement de l’aéroport Roissy Charles de
Gaulle. À moins de 20 kilomètres du coeur de Paris,
accessible par le RER E et le transilien, elle n’en est
pas moins une ville verte, dotée de nombreux espaces
naturels et équipements de loisirs.

Forte de son identité, la commune est composée de
huit quartiers où chacun dégage sa spécificité.
Dotés de structures associatives, de services de
proximité, d’équipements contribuant à animer une
vraie vie de quartier, Chelles bénéficie également
d’un centre ville attractif, animé par des acteurs
économiques et commerciaux de proximité.
Enfin, les nombreux événements et manifestations
annuels comme le feu d’artifice du 13 juillet, les
journées du patrimoine, le spectacle de Noël,
Cin’étoiles, la fête des enfants ou le Chelles Battle
Pro et aujourd’hui le « Festival AVC, Arts Visuels &
Contemporains », participent au dynamisme et de la
ville et renforcent son identité.
Le centre culturel de la Ville de CHELLES et la
Médiathèque sont mis à disposition par Monsieur le
MAIRE, Brice RABASTE, son adjointe à la Culture
Madame Claudine THOMAS, son Directeur de Cabinet, Monsieur Denis OUTIN et toute leur équipe.
Les différents services de la Mairie sont en étroite
collaboration avec l'équipe organisatrice du
Festival AVC, Arts Visuels & Contemporains.

La Communauté d’Agglomérations de Marne et
Chantereine et la ville de CHELLES, ses élus et ses
intervenants soutiennent le Festival AVC, Arts
Visuels & Contemporains.

Espace d’Exposition
& de Happenings
La salle « Tristan et Iseult », offrant 960 m2 de surface
pour présenter un parcours muséal et initiatique à
l’image de l’exposition temporaire du Musée des
Confluences, à Lyon, présentant la collection asiatique
«Les trésors d’Émile Guimet», un labyrinthe ouvert &
accessible, dont une vue plongeante de l’ensemble est
offerte au public, à l’étage supérieur par le biais d’une
passerelle.

Au sein du hall d’Exposition du festival, un Balcon nous
amène à apprécier toute la scénographie du lieu et de
ses collections, et de nous projeter dans le patio végétal.
La présentation des oeuvres au public, pensée comme
une installation grandiose.

Un passage par le patio végétal, petit jardin aux lignes
graphiques végétales et florales, afin d’arriver au sein
de l’espace andré MALRAUX, espace de 600m2, dans
lequel vont s’enchaîner performances & happenings,
durant 2 jours, un lieu d’échanges et de détente, avec
un bar à disposition.

Des domaines de création variés et ouverts
– Châssis entoilés à l’huile, à l’acrylique et autres
techniques picturales.
– Fresques à l’aérosol, Graffiti, Street-art
– Design floral
– Design graphique
– Sculptures et installations
– Marqueterie, Ébénisterie, gravure et encadrement
– Photographie et Art vidéo
– Happenings et performances
– Design textile et Body-art
– Art & Artisanat

/// Un espace ouvert, spacieux, lumineux qui laisse entrevoir un parcours initiatique et muséal...

Des Artistes éclectiques
Les artistes exposés sont issus de différents domaines de création, tels que le street-Art, la peinture sous diverses formes,
l’installation et la sculpture, la photographie et le happening.
Les travaux présentés aux publics, marquent leur identité, liées
par l’écriture et la matière : des productions plastiques oeuvrant
pour l’Art et la solidarité.
Des artistes tels que REZINE, Alex (MAC), KONGO (MAC), LEGZ,
Alain Le QUERNEC, Daniela JORDANOVA, Stefan YORDANOV,
Sylvie FONTAINE, BASTO, Serge HOCHAIN, YAN F, POASSON, et
bien d’autres, avec la participation de Yann ARTHUS BERTRAND
proposeront des travaux riches, variés et accessibles, qui raviront différents publics et permettront de créer une unité.

Alain LE QUERNEC
Affichiste & Graphiste oeuvrant dans les domaines de l’actualité, de la politique, des causes humanitaires,
de l’événementiel et culturel.
www.alainlequernec.fr/actualite

REZINE
Artiste plasticien, peintre, graffeur, street-artiste, calligraphe et photographe.
La lumière, l’écriture et la matière au service du mouvement, de l’esthétique et de l’abstraction.
www.rezine69.com
Expositions pour la Fondation EDF, «StreetArt, l'innovation au cœur d'un mouvement»

TAREK
Street Artiste, Graffeur
Peintre & plasticien, Lettrages et compositions graphiques
Créateur de PARIS TONKAR, magazine référence du graffiti.
www.tarek-bd.fr

CREYONE 132
Artiste graffeur & Plasticien

BASTO
Artiste plasticien, Street-Artiste
www.basto.book.fr/

DAVID. B

PONONE (CMP)

Artiste plasticien, photographe

Artiste graffeur, graphiste & plasticien

DESY
Street Artiste, Graffeur
Peintre & plasticien, Lettrages et
compositions graphiques.
www.online-instagram.com/user/desy.born/46552845

WILEE
Artiste plasticien, peintre & graffeur Aujourd’hui une
peinture à mi-chemin entre les techniques à l’aérosol
issu du monde du graffiti et les expérimentations
abstraites des avants gardes américaines des années
50, tels que Jacckson POLLOCK.
www.atelierlapalette.tumblr.com/tagged/will

KGM SHEPA
Artiste plasticien, graffeur et photographe
Imprégné de la culture visuelle urbaine, il
propose des productions graphiques et
plastiques singulières et personnelles, entre
abstraction et figuratif..
www.kgmshepa.com

Guillaume PAUTY
Artiste plasticien, sculpteur
Des productions picturales sur
différents supports (toiles,
skates, snowboard), et création
d’objets d’art et d’artisanat, en
bois.
www.unsigndesign.unblog.fr

Sara CHELOU
Street Artiste, Graffeuse
Peintre & plasticien, pochoiristes et expressionniste.
www.sarachelou.wix.com/sara-chelou#!press/c1dqp

Ludivine GABAY
Plasticienne
Un univers créatif singulier et personnel où
se mêlent collages et matière picturale.
www.facebook.com/creatrice.ludivineg

Laurence DUGAS FERMON
Artiste plasticienne, photographe et comédienne
Un mélange de techniques photographiques et
plastiques emprunt d’iconographies
sud-américaines
www.laurence-dugasfermon.com

Serge THIMOTHEE
Artiste plasticien, peintre & dessinateur
De l’Abstraction et du figuratif, des paysages lumineux
et impregnés & des techniques picturales variées.

www.sthimo.free.fr

Daniela JORDANOVA
Artiste plasticienne, peinture et installation
Conçoit l’art comme un laboratoire de nouvelles formes et de relations sociales
www.danielajordanova.eu

Stefan YORDANOV
Artiste Plasticien - AMSTERDAM (HOLLANDE)
L’art offre différents points de vue sur les structures et les concepts
www.artproduction.fr

Celine ACHOUR
Artiste peintre,
sur châssis entoilés, à l’huile et à
l’acrylique ; portraitiste et
créatrice d’expressions, met en
avant la spontanéité et
l’éphémérité de la vie..
www.facebook.com/c.achour.peintre

Mélanie HELLER
Artiste Illustratrice et dessinatrice,
Son travail s’axe autour des
vanités humaines, de l’éphémérité
de l’Homme et de sa capacité à
s’évader..
www.melanie-heller.blogspot.com

Sylvie FONTAINE
Illustratrice de métier, Sylvie travaille essentiellement dans le secteur de l’édition.
Elle aime les images inhabituelles, fantasques, bizarres, parce que le monde semble différent,
comme neuf.
www.news.tanibis.net/index.php/post/11-illustrations-de-Sylvie-Fontaine
www.du9.org/entretien/sylvie-fontaine-entretien

POASSON
Artiste peintre, plasticien et performeur
Une succession de souvenirs qui oscillent entre figuratif
et abstraction, avec une pointe de surréalisme
http://www.poasson.com/

YAN. F
Artiste plasticien, influencé par le street-art et le pop-art.
Il propose un univers singulier, vivant, saturé et équilibré.
www.punchy-art.com

Serge HOCHAIN
Artiste Illustrateur, vidéaste
Un travail d’édition subtil et graphique, des
films aux symboliques multiples.
www.hochain.fr

SHUCK 2 -

MAX 132
Street Artiste – Peintre & Plasticien
www.max132.com

Artiste graffeur, calligraphe et plasticien - shuck2.wayofstreetart.com

Guillaume DELORME
Artiste Plasticien,
dessinateur et peintre
Le mouvement du modèle
allié à une graphie vivante
et maîtrisée.
www.guillaumedelorme.fr

Hervé BERNARD -

Photographe et sémiologue de l’image
«Éloge des ronces artificielles, discours préparatoire à leur 150 ème anniversaire.»
Diverses expositions personnelles et collectives, nationales et internationales
www.regard-sur-limage.com

YARPS
Street Artiste – Peintre & pochoiriste
Productions présentées au LAVOMATIK
www.facebook.com/spray.yarps

Jean ROUSSEAU Isabelle NAUS -

Artiste sculpteur

Artiste aquarelliste

Joachim ROMAIN (6B)
Street Artiste – Peintre & Plasticien
www.joachimromain.com/

Mat ELBÉ
Artiste plasticien, Illustrateur,
Pochoiriste, Street-Art
www.facebook.com/mat.lebull

JUNGLE (6B)
Street Artiste – Peintre & Plasticien
www.raiddog.com

SADA
Artiste Plasticien / Graphiste et faiseur d’images
Véritable touche à tout, crayon, bombe , pinceau ou souris, Sada souhaite
pouvoir utiliser tous ces outils au profit de ses messages et de son
approche artistique.
www.sadill-graficdesign.blogspot.fr/

JOZU
Artiste plasticien,
peintre et illustrateur
www.jozu.fr/e

BOLTE-OCRAM
Street Artiste – Peintre & Plasticien
www.bolteart.wix.com/bolte

Whisper
Artiste Peintre
www.atelierlapalette.tumblr.com/tagged/whisper/

Martine B
Artiste Peintre

Daniela JORDANOVA
Stefan YORDANOV
«Pégaze de Lumière»
www.artproduction.fr

Conférence & Réflexions

Une conférence relatant des liens qu'entretiennent l'Art & la
Médecine au fil de l’histoire et à l’heure actuelle s’est tenue
au sein du centre culturel et non à l’auditorium de la
médiathèque, comme initialement prévu, pour cause
d’intempéries.
Cependant la médiathèque accueillera la conférence du
festival AVC, en 2016, un espace dédié à la culture et au
savoir.

CONFÉRENCE – SUJETS & INTERVENANTS
« Art, Médecine & Humanité »

Problématique : En quoi l’Art et la médecine sont-ils intimement liés et servent l’Homme, sa conservation, son
équilibre et son évolution?

/// Intervenants et rétheurs lors de cette table ronde :
–
–
–
–
–
–
–

Dr. Patrick CARLIOZ (Chirurgien Pédiatre – Clinique du Val d’Ouest)
Un cardiologue (ANCC – Association Nationale des Cardiaques Congénitaux)
Mme Marie-Paule MASSERON (Présidente de l’ANCC )
Un Historien de l’Art et Pédagogue
Mme. Marie-Claude THOMAS - Psychanalyste
M. Hervé BERNARD - Photographe et Sémiologue
M. Loïc PERREL – M. Jean Denis RAGU (Concepteurs du Festival AVC, Arts Visuels & Contemporains)

1- En quoi l’enfermement est-il indissociable de l’acte de création, de la gestion de la maladie, des
médications et du processus de rétablissement ? Quelles sont les limites de ce cloisonnement physique et
psychique quant à l’épanouissement du créateur et du patient, ou malade?
(cf : Exposition Van-Gogh et Artaud)
2- Entre enfermement et ouverture, la Médecine et l’Art développent des méthodes de réflexion,
d’analyse, d’échange, de conception et de création, proposent des solutions répondant à diverses
problématiques, et utilisent des innovations technologiques ; cela permettant à l’humanité d’évoluer, de se
comprendre et de se perpétuer.
a-En quoi l’Art a-t-il permis à la Médecine de se développer ?
>> En quoi l’utilisation de la représentation graphique et du dessin d’observation (cf : Leonard de Vinci,
Montaigne) ont-ils permis une meilleure compréhension de la structure interne du corps humain, celui
des animaux, insectes et autres végétaux, et une transmission des savoirs plus efficace ?
>> Le développement technologique des modes de représentation (photographie, vidéo, procédés
d’impression, informatique…) a permis une meilleure appréciation des symptômes et des pathologies,
de fait des diagnostics plus performants et précis. Quels sont les liens entre le créateur et le patient ou
malade ?

b- En quoi la Médecine a-t-elle permis à l’Art de se développer ?
>> En quoi les protocoles médicaux, en terme de diagnostic et de traitement, ont-ils permis à l’Art un
enrichissement au plan intellectuel (symbolique et iconographique) et plastique?
- La sémiologie (cf : Émile LITTRÉ), comme domaine d’analyse, de compréhension, de réflexion et
d’innovation, en vue de percevoir la structure d’un contexte et d’évoluer en son sein ; La médecine en a
profondément bénéficié et l'a transmise aux domaines de l’Art, de la représentation et de l’image.
- La dissection de sujets humains, d’animaux et autres insectes et organismes aquatiques comme
tremplin au développement de lignes graphiques variées et stylisées, et de représentations de plus en
plus réalistes, maîtrisées et riches en terme de forme, de couleur (cf. Michel-Ange, Damien HIRST).
3- En quoi la cognition, le langage et la linguistique sont-elles indissociables de la conception et de la
fabrication d’une image, et de sa dimension signifiante? En quoi ces mêmes sciences humaines forment-elles
une trichotomie indispensable au dialogue entre le créateur et son interface d’expression, entre ce même
créateur et son public, ses interlocuteurs ? En quoi ce système triadique s’articule à la notion d’échange, au
dialogue que doit instaurer le médecin avec son patient, afin de lui présenter des images pertinentes répondant
aux problématiques auxquelles le praticien doit faire face ? De fait, dans quelles mesures peut-on apparenter,
le créateur d’images et le médecin ?
4- En quoi la science, l’ingénierie et l’innovation technologique ont-elles permis à la Médecine d’innover
dans ses méthodes d’analyse, de diagnostic et de traitement et notamment au niveau des maladies cardiaques
congénitales ? En quoi ces mêmes domaines ont-ils permis un élargissement des points de vue et des manières
de représenter la réalité et l’imaginaire au fil de l’Histoire des civilisations ?
5- l’Art peut-il être considéré comme une science, au même titre que la Médecine ? En quoi
l’expérimentation est-elle indissociable de l’évolution de ces deux domaines? Peut-on dégager un lien entre les
méthodes expérimentales usitées au sein de ces deux domaines scientifiques ?
Conclusion :
>> L’Art et la Médecine sont très proches et évoluent en parallèle, ces deux sciences peuvent se transmettre
des méthodes de réflexion, d’analyse et de remise en question, ainsi que des résultats concrets qui permettent
à l’humanité d’évoluer et aux humains de se comprendre.
- Peut on parler de l’Art-Thérapie comme d’une rencontre entre l’Art et la Médecine visant à harmoniser la
psyché et le physique de l’être humain, quel que soit son déséquilibre ? De l’expression plastique et de la
musicologie comme traitement ?
- Peut-on mettre la démarche du Festival AVC, Arts Visuels et Contemporains, au même rang et peut-on lui
attribuer une fonction tout à fait bénéfique aussi bien à l’Art qu’à la Médecine, qui justifierait sa pérennité et
son bien-fondé ?

Une Programmation variée, de qualité & pour tous publics
/// Une Exposition d’oeuvres originales, de productions plastiques singulières et propres à chaque
artiste représenté.
/// REZINE, DESY, SHIDAN, KGM, APOLLO, SPRAY 15 ont réalisé des fresques à l’aérosol sur cellophane
au sein du parvis du Centre culturel.

/// La POASSONNERIE, Showroom d’objets d’Arts et décoration, espace d’exposition et de vente d’objets
d’Art des différents artistes exposés au sein du festival.

/// ANKHRA Rosaly et l’Association PROMOCULTURE, proposaient des sculptures de bronze et de bois
d’artistes africains.

/// Des Ateliers créatifs et plastiques dédiés aux enfants et également aux adultes, des ateliers
d’encadrement, de dessin & d’origamie ont été dirigés par isabelle BERARD.

/// Happenings & Performances mêlant musique & peinture. (POASSON vs OKIN)
/// Projection du court-métrage de Serge HOCHAIN et Laurence DUGAS-FERMON…
/// ANCC, Madame la présidente de l’association, Marie-Paule MASSERON a présenté les activités et les
actions de l’ANCC et son soutien à l’Art et la Culture.

/// Une Conférence sur scène, une table ronde présentée par des professionnels de l’image et de la
médecine, afin de présenter la démarche du festival dirigée vers l’alliance de l’Art & de la Médecine.

/// Les Comptoirs du Monde, proposaient des dégustations de thés et de cafés venus de différents coins
du monde et des objets d’Art et de décoration.

Canal Coquelicot soutient le Festival AVC, Arts Visuels & Contemporains, au travers de sa
programmation socio-culturelle éclectique et pertinente.

Le centre Carrefour CHELLES et son centre Ciel & Terre à CHELLES soutient le festival AVC,
Arts Visuels & Contemporains, au travers de son image, de son réseau, de son activité de
distributeur de boissons et denrées alimentaires, et au travers de travaux d’impression.
CHELLES

La Compagnie de Danse «Tout en Danse» portée par Jean-Claude MARIGNALE soutient le
Festival AVC, Arts Visuels & Contemporains, en présentant des chorégraphies alliées à la
matière picturale, au mouvement, à l’image et à la musique.
Dans un cadre unique et chaleureux, Daniel et Bruno vous accueillent aux Comptoirs du
Monde à Chelles, pour vous faire découvrir une large gamme de cafés, thés, produits
gourmands, d’objets cadeaux et de décoration.

/// Ce concept audacieux, qui vise à lier l’Art & la Médecine a des objectifs bien précis, l’art doit servir la
solidarité et l’équilibre humain. Sa portée n’est donc pas seulement artistique et culturelle, elle est aussi
solidaire et humaine.
Cette manifestation dédie l’Art et la Culture à l’Homme, la Médecine, la Recherche et l’Accompagnement.

/// Un catalogue d’artistes éclectiques
Des oeuvres variées, de qualité à découvrir, à sélectionner et à s’approprier
>> Consultez le Catalogue en ligne - www.festival-avc.com
>> Téléchargez le Catalogue pdf - www.festival-avc.com/documents/catalogue-festival-avc.pdf
>> Réservez & Commmandez par téléphone au 06. 74. 47. 39. 11
>> 5% des recettes de la vente des oeuvres sont reversés à l’ANCC.
/// Des Expositions temporaires & éphémères
Au sein d’entreprises, de lieux insolites, d’écoles ou encore de cliniques, un autre réseau de diffusion,
où l’Art est moins attendu et s’invite pour se rendre accessible à tous et à tout moment.

>> Quelques liens & Références :
http://www.festival-avc.com > Site officiel du festival AVC, Arts Visuels & Contemporains
https://www.facebook.com/pages/Festival-avc/477030775796218 > Suivez le festival AVC sur Facebook
https://twitter.com/Festivalavc > Suivez le festival AVC sur Twitter
https://www.youtube.com/channel/UC2rwCxaLL1WZUYPhkfI-nmw > Suivez le festival AVC sur youtube et sa
chaîne
http://fr.ulule.com/festival-avc/ > Plate-forme de financement participatif
http://ancc.asso.fr/ > ANCC, Association Nationale des Cardiaques Congénitaux, Association à laquelle sont
reversées les diverses recettes précitées.
http://sfcardio.fr/ > Société Française de Cardilogie (Partenaire de L'ANCC)
http://www.helloasso.com/associations/promoculture-humanitaires > Association humanitaires qui a pour but
d'aider les artistes et artisans et en particulier venir en aide aux femmes atteintes du cancer du sein à GLEI
(TOGO)
http://www.carlioz.info/ > Patrick CARLIOZ, Chirurgien pédiatre Libéral, exerçant à la clinique du Val d'ouest
(69) et membre de l'Académie Nationale de Chirurgie
http://www.chelles.fr/ > La ville de Chelles est partenaire officel du festival AVC et de l'association
organisatrice "Séminol" - Le centre culturel et la médiathèque sont mis à disposition pour la présentation du
festival.
http://www.marne-chantereine.fr/ > La Communauté d'agglomérations de Marne et Chantereine soutient la
ville de CHELLES et le Festival AVC, Arts Visuels & Contemporain
http://www.carrefour.fr > Le centre commercial Carrefour et son espace commercial "ciel et terre" nous
soutiennent en matière de logistique et d'image
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr > Les Journées Européennes du patrimoine introduites par le
Festival AVC, Arts Visuels & Contemporains
http://paristonkar.blogspot.fr/ > Magazine de référence du graffiti français, TAREK, BASTO, Mat ELBE, YARPS...

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

