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CHELLES

/// Festival AVC 2.0, Arts Visuels & Contemporains

>> Concept, objectifs & portées - Intervenants & Partenaires

/// Festival AVC 1.0, Septembre 2015 à CHELLES
/// La ville de CHELLES, et le Centre Culturel
/// ANCC , Association Nationale des Cardiaques Congénitaux
/// Des Artistes éclectiques & reconnus
/// Programmation - Ateliers, Performances, conférence
/// Nos partenaires - Enseignes & soutiens de qualité

Communiqué de presse
Du 23 septembre au 2 octobre 2016, le collectif AVC organise, 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, Alain LE QUERNEC, BOLTE, SHUCK2, TAREK (PARIS TONKAR),
YAN.F, SADA, Guillaume DELORME, Laurence DUGAS-FERMON, DESY, ORZA, Alvaro MEJIAS, CREY (132),
Maryline BOURDIN, Anne V., POASSON, BERNS, Isaac BARREDA, Hysao TAKAGI, Rozaly ANKRHA, YARPS, Carol
HERBEIN, Céline ACHOUR, Nightmare or Dreams, BASTO, Andrée CARRUPT, Dominique FOURGEOT, LudivineG,
MAX (132), Sophie DUCHAINE, David BARTOLINI, Serge THIMOTHEE, Marika POLASEK, Hervé BERNARD, Martine
B., Mat ELBE, WHISPER, Juan Carlos GOMEZ, FRAN VIEGAS (Artistic Garage), Fabien JIMENEZ, Joachim ROMAIN
(6B), JUNGLE (6B), M. MELODY, JOZU, DAVID. B, PONONE (CMP)…
Avec la participation de YANN ARTHUS BERTRAND
Le Vernissage aura 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.
Le montant des entrées est fixé à 4€ et 35 % des recettes issues de la vente des oeuvres seront reversés à
l’ANCC. Des performances, des ateliers, des échanges et une conférence viendront rythmer l’événement.
Cette manifestation dédie l’Art et la Culture à l’Homme, la Médecine, la Recherche et l’Accompagnement.
RER E : Saint-Lazare / Chelles Gournay (30 min) / Transilien : Paris Gare de l’Est / Meaux (15 min)
En Voiture par RN 34 / A 4 direction Metz / A 104 direction Marne la Vallée / A 86 direction Créteil

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

FESTIVAL AVC 2.0

Arts Visuels & Contemporains

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.
Dans un monde en perpétuelle mutation, chaque
domaine, chaque objet ou chaque individu subit des
évolutions ; des modulations du réel et de sa
conception.
La technologie évolue, entraînant avec elle des
transformations de certains métiers ou savoir-faire,
de modes de déplacement, d’alimentation ou
d’échange, de types de comportement ou de
conception des choses du monde ; un
développement du langage et des systèmes de
représentation.
Notre structure sociétale globale marque une grande
diversité de groupes sociétaux et sociaux se
regroupant autour de valeurs, normes, croyances et
représentations variées mais toutefois communes,
suite aux nombreux échanges entre les civilisations,
les groupes ethniques et les Hommes.
Des socio-styles multiples et diversifiés, qui
subissent et créent parallèlement ces modulations
du réel et les conceptions qui en sont faites.
Une vision du monde variable d’une communauté à
une autre, d’un individu à un autre, avec des
similitudes bien visibles et une représentation
évolutive, où le langage, les signes visuels et
graphiques, les utopies, les mythes et l’histoire
amènent des changements de comportement,
d’attitude et de perception des objets du monde ; des
métamorphoses visibles au travers des écritures des
Hommes.

« Métamorphose », une terminologie tout d’abord
dédiée aux transformations divines de l’antiquité,
un idéal nourrit de réalité, qui s’applique aux
représentations graphiques et plastiques qui
forgent les groupes et fédèrent les individus ; ces
images et les valeurs qu’elles véhiculent doivent
être partagées et transmises.
Les différents groupes sociétaux ne doivent pas se
replier uniquement sur leurs valeurs, normes,
croyances et représentations communes, mais
continuer à se nourrir de l’autre, et à échanger telle
une chaîne moléculaire équilibrée et évolutive.

EXPOSITION
LEVÉE DE FONDS
1 0 jours

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

Vendredi 23 septembre à 19h00

www.festival-avc.com

FESTIVAL AVC 1.0

Arts Visuels & Contemporains
La première édition du festival AVC, Arts Visuels &
Contemporains s’est tenue les 12 et 13 septembre
2015 au centre culturel de la ville de Chelles, en
Seine et Marne : 46 artistes étaient présentés et 450
oeuvres étaient exposées, au travers d’un parcours
initiatique au travers de différents domaines de
création, des passerelles liées à l’écriture et à la
matière.
Les productions étaient toutes en vente, chaque
artiste gérait les ventes et les échanges avec le public
; 35% des recettes issues de ces ventes étaient
reversés à l’ANCC. Un nouveau segment du marché de
l’art, une autre manière de présenter et vendre des
oeuvres d’art ; de gérer les bénéfices qui en résultent
et d’accroître les échanges.

Le montant de la vente des oeuvres, pour
cette première édition, s’élèvait à 5220€,
avec environ 400 visiteurs, sur 2 jours.

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.

Ville de CHELLES, Seine et Marne,
partenaire du Festival AVC,
Arts Visuels & Contemporains
/// www.chelles.fr

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

Le Centre Culturel de la Ville de CHELLES
Un Espace d’Exposition, de Happening et d’échanges
À moins de 20 kilomètres du coeur de Paris,
accessible par :

RER E : Saint-Lazare / Chelles Gournay (30 min)
Ligne SNCF du Transilien : Paris Gare de l’Est /
Meaux (15 min)
En Voiture :
Porte de Vincennes - RN 34 direction Chelles
Porte de Bercy - A 4 direction Metz sortie Chelles.
Aéroport Roissy Charles de Gaulle - A 104 direction
Marne la Vallée, sortie Chelles & D 34
Aéroport d’Orly - A 86 direction Créteil, sortie
Fontenay, RN 34 Chelles

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 et son
interlocuteur Sylvain COLAS, sont en étroite
collaboration avec l'équipe organisatrice du
Festival AVC, Arts Visuels & Contemporains.

La salle « Tristan et Iseult », offrant 960 m2 de
surface pour présenter un parcours muséal et
initiatique, un labyrinthe ouvert & accessible, dont
une vue plongeante de l’ensemble est offerte au
public, sur le balcon.
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.

Une conférence a été proposée au sein de l’espace d’exposition, sur les liens qu’entretiennent l’Art et la
Médecine, au fil de l’histoire et à l’heure actuelle, 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.
Pour la deuxième édition de nombreuses représentations et ateliers sont prévus, ainsi qu’une conférence
organisée par Hervé BERNARD et Jean-louis POITEVIN.

CONFÉRENCE – FESTIVAL AVC 2.0

« Ecriture et Métamorphose en Médecine et en Art »
Problématique : Dans quelles mesures ces deux notions sont elles palpables, quel rôles ont-elles au sein de la
démarche artistique et de la démarche médicale, et en quoi ont-elles fait évoluer ces disciplines ? N’est-ce pas
là un moyen de lier Art & Médecine ?
Des structures géométriques de type polygonal, de 4 à 10
m2, 2,8 m de hauteur, avec des palettes Europe ; des
cloisons en dur, brutes et/ou habillées avec deux à trois
artistes par structure, un parcours labyrinthique et
géométrique composé de volumes sortant de terre, offrant
ainsi une métamorphose complète de l’espace. Une
structure telle une chaîne moléculaire des globules
rouges, cellules qui composent le sang, la circulation et
donc le coeur.
« Les globules rouges doivent leur nom à leur composant
essentiel : L'hémoglobine. C’est un tétramère, formé de quatre
chaines peptidiques, deux chaines dites alpha (identiques l'une à
l'autre) et deux chaines dites bêta (également identiques). On
trouve aussi quatre groupements organiques, appelés hèmes,
contenant chacun un atome de fer. C'est à ce niveau que se lie
l'oxygène. »

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

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, directement auprès de l’ANCC.

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.
50 Artistes plasticiens, peintres, illustrateurs, graffeurs, street-artistes, photographes, sculpteurs et
perfomers.

YANN ARTHUS BERTRAND

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

Aykaz ARZUMANYAN
Artiste peintre professionnel, il explore les techniques et les matières depuis plusieurs années. Il vit à Chelles
et travaille à Torcy (Seine et Marne) dans son atelier. il développe son propre style abstrait et moderne.
www.artarzumanyan.com
Artexpo New York, aux États-Unis, du 14 avr. au 17 avr. 2016

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

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

PONONE (CMP)
Artiste graffeur, graphiste & plasticien

DAVID. B
Artiste plasticien, photographe

CREYONE 132
Artiste graffeur & Plasticien

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 Jackson POLLOCK.
www.atelierlapalette.tumblr.com/tagged/will

Andrée CARRUPT
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

Carol HERBEIN
Artiste plasticienne
Peinture sur verre ou sur toile, de l’Abstraction...
http://www.carolherbein.com

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

HYSAO TAKAGI
Artiste plasticienne, calligraphe
www.unsigndesign.unblog.fr

Stefan YORDANOV / Daniela JORDANOVA
Artiste Plasticien - AMSTERDAM (HOLLANDE)
Artiste plasticienne - PARIS
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

David BARTOLINI
Artiste pastelliste, réalité et hyperréalisme
www.facebook.com/people/David-Bartolini/
100009846437459

Marika POLASEK
Artiste plasticienne, gravures
Entre abstraction et figuratif
marikafabrice.wix.com/marikapolasek

Alvaro MEJIAS
Artiste peintre surréaliste
Un style sud-américain accompli
www.alvaro-mejias.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

BERNS / I. BARREDA
Artistes graffeurs
Un travail graphique et plastique subtil, à grande échelle
au style sud-américain bien trempé
www.facebook.com/
BERNS-el-ultimo-Inca-346857075444617/?fref=ts

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

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

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/

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

Martine B
Artiste Peintre

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/

PROGRAMMATION DU FESTIVAL AVC 2.0, ARTS VISUELS & CONTEMPORAINS
/// Exposition d’oeuvres originales, de productions plastiques singulières et propres à chaque artiste
représenté.
/// Différents artistes présenteront une production visuelle autour de la thématique « Ecriture et
métamorphose ».

/// Différents graffeurs, tels que TAREK, BERNS, Isaac BARREDA, BOLTE, YARPS, LEGZ, SHIDAN,
CREY... réaliseront des fresques à l’aérosol sur des murs éphémères 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.
/// Ateliers créatifs et plastiques dédiés aux enfants et également aux adultes (encadrement, dessin &
peinture).

/// Happenings & Performances vont se succéder au fil du festival…
/// ANCC, présence de la présidente de l’association Marie-Paule MASSERON, Présentation de leurs
activités et actions diverses.

/// VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 A 19H :
Vernissage de l’exposition & Ouverture du festival
>> Présentation des artistes et de leurs travaux
>> Discours et échanges

/// SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 :
Exposition, Échanges, Happenings & Ateliers
• Fresques en extérieur : 3 structures murales de 10 à 20m
• Atelier fresque en extérieur (SHIDAN/DESY/132/JUNGLE/TAREK/YARPS)
• Conférence à 15h à l’Auditorium autour de « La place de l’écriture et de la
métamorphose en Art et en Médecine »
• Happenings sur scènes :
– mix-peinture (Poasson et Okin),
– Happening light-painting (Guillaume Delorme)
– Happening de body-art + défilé ( 4 mannequins).
– 50 street-artistes (Fabrice > vente éclair)
– Dégustation de spécialités africaines
– Atelier peinture à la cire (Andrée CARRUPT)
– DJ électro (Fabrice)

/// DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 :
Exposition, Échanges, Happenings & Ateliers
• Happenings sur scènes : Hysao TAKAGI > Danse contemporaine japonaise
• Fresques en extérieur : 3 structures murales de 10 à 20m
• Atelier pochoir et expression plastique (YARPS/JUNGLE/CREY)
• Atelier encadrement et origami (Isabelle Bérard)
• Atelier dessins / portraits (OCRAM/Céline ACHOUR)
• Fresque participative des élèves du centre d’arts plastiques de la ville de chelles, faisant suite
aux ateliers de l’exposition aux églises du collectif AVC

/// DU MARDI 27 OCTOBRE AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2016 :
>> Ouverture de l’exposition de de 10h à 19h avec une nocturne le mercredi jusqu’a 22h pour le
public chellois.
>> Visites guidées de classes de primaires et collèges pour les familiariser avec la sphère culturelle
et l’Art ; les sensibiliser au concept du festival et au soutien apporté à l’ANCC et ses activités
médicales au travers de cette exposition et de ce rassemblement.

/// SAMEDI 01 ET DIMANCHE 02 OCTOBRE 2016 :
Exposition, Échanges, Happenings & Ateliers
• Fresques en extérieur : 3 structures murales de 10 à 20m
• Atelier fresque en extérieur
• Atelier pochoir et expression plastique
• Atelier dessins / portraits
>> D’autres ateliers et happenings sont prévus avec quelques surprises
/// Présence des comptoirs du monde sur les deux week-end : épicerie fine, dégustations,
restauration.
/// Présence de la Poassonnerie sur les 2 week-ends, livres d’arts, reproductions imprimées des
oeuvres d’artistes, oeuvres originales et objets d’arts.

>> Quelques liens & Références :
http://www.festival-avc.com > Site officiel du festival AVC, Arts Visuels & Contemporains
https://www.facebook.com/pages/Festival-avc > 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://ancc.asso.fr/ > ANCC, Association Nationale des Cardiaques Congénitaux, Association à laquelle sont
reversées les diverses recettes précitées.
http://sfcardio.fr/ > Société Française de Cardiologie (Partenaire de L'ANCC)
http://www.helloasso.com/associations/promoculture-humanitaires > Association humanitaire 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 officiel 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://paristonkar.blogspot.fr/ > Magazine de référence du graffiti français, TAREK, BASTO, Mat ELBE, YARPS..
https://www.facebook.com/Le-Lavomatik-arts-urbains-1397962470468246/> Le LAVO//MATIK Espace d’Arts
urbains - Paris 13

Les partenaires du Festival AVC 2.0
Paris Tonkar, un magazine indépendant spécialisé depuis plus de 20 ans dans le
domaine du graffiti et du street-Art dont le créateur, TAREK exposera, une nouvelle
fois lors du festival.
Le Lavo//Matik un espace d’Arts Urbains indépendant, situé dans le 13ème arrondisement de paris et exposant des figures importantes, telles que RNST, YARPS,
Jérôme Mesnager et bien d’autres.
BBI Impressions soutient le festival AVC, Arts Visuels & Contemporains, au travers de
son image, de son réseau, de son activité en imprimant les catalogues d’exposition
et en proposant des tirages limités de certaines oeuvres d’artistes.
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.
La Boucherie Authentique de Chelles soutient le festival AVC, Arts Visuels &
Contemporains, avec tout le dynamisme et professionnalisme qu'offre ce nouveau
commerce en assurant l’organisation du buffet du vernissage et de l’espace
dégustation du festival sur les deux week-end.
Canal Coquelicot soutient le Festival AVC, Arts Visuels & Contemporains, au travers
de sa programmation socio-culturelle éclectique et pertinente.
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.
Le centre LEROY-MERLIN CHELLES soutient le festival AVC, Arts Visuels &
Contemporains, au travers de son image, de son réseau, de son activité.
CHELLES

/// 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 humaniste.
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
>> À télécharger - www.festival-avc.com/documents/catalogue-festival-avc.pd
- www.festival-avc.com/documents/catalogue-festival-avc2.pdf
>> Réservez & Commmandez par téléphone au 06. 74. 47. 39. 11

Site officiel : http://www.festival-avc.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Festival-avc
Twitter : https://twitter.com/Festivalavc

