Galerie alternative et solidaire
Des représentations du Monde,
Pour financer la recherche médicale & le tissu associatif...
ART & MÉDECINE > EXPOSITIONS ET LEVÉES DE FONDS
En faveur d’associations médicales & sociales
Nouvelle Galerie alternative & solidaire du Collectif AVC,
en 2018 à MARSEILLE,
DES EXPOSITIONS OUVERTES & ÉCLECTIQUES
Ouverture du Mercredi au Dimanche, de 14h à 20h
----------------------------------------------Happenings sonores & visuels, DJ sets
Performances, live-painting, projections & conférences
/// Street-Art Session, Fresques & Graffiti
Ateliers dirigés, pochoirs et aérosols / Light-painting & photographie
Tous les Mercredis & Samedis, de 14h à 18h - Ouverts à tous
----------------------------------------------Résidence du Collectif AVC, Arts Visuels & Contemporains
Organisation des prochaines éditions du Festival AVC

Après «L’Atelier», Galerie alternative et solidaire du collectif AVC, à Montreuil, en 2016 / 2017, La
Poassonnerie ouvrira ses portes à Marseille en 2018, au sein d’une friche industrielle réhabilitée.
La POASSONNERIE est une friche culturelle et artistique, un espace d’exposition et de vente d’œuvres d’Art,
visant à développer le tissu associatif médical et social, d’optimiser la diffusion du travail des artistes, sa
présentation et sa distribution, une Galerie alternative et solidaire, en vue de développer le tissu associatif
médical & social, et de financer le Festival AVC et les expositions itinérantes du collectif.
Une alternative aux systèmes de présentation et de vente d’œuvres d’Arts, tels que les galeries et les
salons d’Art. Des espaces d’exposition gratuits pour les artistes :
Commissions sur ventes 25% :
- 15% en dons pour une association médicale
- 10% pour le collectif AVC, association loi 1901
> Circuit-court en direct de l’artiste au public pour un Art plus accessible à tous.
L’entrée est sur donation libre, une partie reversée aux associations médicales et sociales partenaires.
/// Retrouvez la programmation de la Poassonnerie et les événements du collectif AVC
>> www.festival-a vc.com/ - >> www.facebook.com/festivala vc/
>> www.insta gram.com/festivala vc3.0/ - >> www.twitter.com/a vc_festival/

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

CHELLES

Collectif AVC

arts visuels & contemporains

Une Friche artistique et expressive, un environnement de création et d’expression, nous proposons des
productions plastiques d’artistes variés, tels que, ASEM,Céline ACHOUR, ANNE.V, Aykaz ARZUMANYAN,
BARNY, BASTO, BOLTE, CARRUPT, CREY 132, DELORME, DEM DILLON, L.DG, EYONE TPK, JUNGLE, KESA,
LASCO, LE QUERNEC, MARTINE B., MAT ELBE, MAX 132, Mr. BONHEUR, MEJIAS, MISS FUCK, MORNE, MOSKO,
MOYOSHI, NOSBE, NOZ, ORZA, PEIDRO, POASSON, POLASEK, RÉZINE 69, RISE UP, SADA, TAREK (PARIS
TONKAR), S.THIMOTEE, WILEE, YARPS & others..
Des Ateliers découvertes Street-art, pochoirs & aérosols / light-painting & photographie, sont proposés
tout au long de l’année.
>> Découverte des techniques proposées au travers de démonstrations et explications ludiques, animées par des
artistes confirmés dans leur domaine.
>> Développement créatif et pratique au travers d’échanges avec les artistes animant les ateliers, qui apportent
une dimension pédagogique et artistique pertinente pour le public montreuillois, issu des 14 quartiers de la ville ;
une structure culturelle, pédagogique et picturale, alliée au plaisir de la représentation et de l’expression.

Le matériel est fourni et tout le monde repart avec ses créations, photos, compositions graphiques, pochoirs et
mise en scène.
>>
>>

Les Ateliers sont libres, sur donation libre

>> Découvrez notre collection, des rencontres et des échanges avec les artistes, des interactions, du spectacle et
de la détente.

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

Collectif AVC

..............................

Un collectif d’Artistes éclectiques
Un Festival itinérant - Des Expositions d’Art
Des Levées de Fonds en faveur de l’ANCC

Arts Visuels

&

Contemporains

>> Galerie Alternative et solidaire
Ateliers, Street-Art, Live-painting & Conférences
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, essentiellement tournés vers le Street-Art, 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 et de ses
idéaux. Cette année ils ont présenté 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 a exposé, au sein du château et de ses 6 pièces
principales, du 17ème siècle, des artistes tels que Céline
ACHOUR, ANNE.V, ASEM, Aykaz ARZUMANYAN, BARNY, BASTO,
BOLTE, Andrée CARRUPT, COMER OBK, CREY 132, G. DELORME,
DEM DILLON, Anna DJERIWO, Laurence DUGAS-FERMON, Mat
ELBE, EYONE TPK, Maurice GENIS, Juan Carlos GOMES, INTI
ANSA, JUNGLE, LASCO - LM, KESA, Alain LEQUERNEC,
LUDIVINEG., Alvaro MEJIAS, MARTINE B., MAX 132, MISS FUCK,
MORNE, MOSKO, MOYOSHI, NMO ART, NOSBE, NOZ, ORZA,
PEDRO, POASSON, Marika POLASEK, REZINE, RISE UP, Ewa
ROSSANO, SADA, TAREK, Serge THIMOTHEE, WILEE 132, YARPS...

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 ont eu 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,
Nosbé, Morne, Moyoshi, Lasco, Asem, Comer, Yarps et
Ers, artistes graffeurs, fresquistes et pochoiristes. Des
installations et sculptures ont rythmé ce parcours
initiatique d’urban Art, intégré au coeur du patrimoine
culturel européen.

>> www.festival-a vc.com/
>> www.facebook.com/festivala vc/
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Le collectif AVC, Arts Visuels et Contemporains / 2015 - 2018
Festival Itinérant – Galerie Alternative & Solidaire
Live-paintings, Performances, DJ sets, Conférences
& Ateliers créatifs gratuits
---------------------------------Collectif de 70 artistes, une écriture collective au service de la
représentation du monde et de ses idéaux.
3 éditions de son Festival itinérant, depuis 2015,
Festival AVC 3.0 au château de Brou-sur-Chantereine
Journées Européennes du Patrimoine - Sept. 2017
---------------------------------Une Exposition à l’institut Mutualiste de Montsouris
PARIS 14 / Janvier > Mai 2018
Une Galerie au sein d’une usine – Montreuil - 2016/2017 Une Street-Art session au profit de l’association Utopia 56
Une Exposition au sein des Églises de Chelles (77) en mai 2016
---------------------------------Les Partenaires du Collectif
l’ANCC, l’IMM, Utopia 56, Dr Patrick Carlioz, Le Lavomatik, Paris Tonkar,
les Mairies de Chelles et de Brou-sur-Chantereine, Leroy-Merlin, les
Boucheries authentiques, Canal Coquelicot, BBI, Le géant des Beaux-arts
----------------------------------

DES EXPOSITIONS OUVERTES
& ÉCLECTIQUES
/// Street-Art Session,
Fresques & Graffiti
Happenings sonores & visuels
Performances et projections
ATELIERS STREET-ART OUVERTS
Pochoirs et aérosols /
Light-painting & photographie /

l’Atelier ///

Galerie alternative et solidaire
RÉSIDENCE DU COLLECTIF AVC - 2016 / 2017
Le Collectif AVC a pris résidence, cette année, à l’Atelier pour y développer le concept de Galerie
alternative et solidaire permettant d’élargir la démarche du collectif à d’autres associations telles
que «UTOPIA 56» mobilisée pour l’aide aux migrants, en france, à Paris et à Calais, par le biais
d’autres événements comme «Chaos & Renouvellement», à Montreuil ; une Street-Art session du
sol au plafond, réalisée par les artistes du collectif AVC et d’autres, dans le but de lever des fonds
pour des associations et optimiser le travail des artistes et sa diffusion.

----------------------------------------Le 21 janvier 2017, inauguration de «L’Atelier», un rassemblement vivant, éclectique et convivial,
avec plus de 200 visiteurs, qui ont pu découvrir ce lieu atypique, et profiter de l’exposition
présentant plus d’une quinzaine d’artistes réunis avec le collectif AVC, Arts Visuels &
Contemporains.
Le 28 janvier une jam session avec Tarek et Mat ELBE, représentants du magazine de street-art &
Graffiti «PARIS TONKAR, a eu lieu pour notre plus grand bonheur et le vôtre.
Les 27 et 28 Mai 2017, DU SOL AU PLAFOND !!! - La friche industrielle renaît ! Une Street-Art
SESSION au profit de l’association « UTOPIA 56 » mobilisée pour l’Aide aux migrants. 2 mois de Session,
2 jours de découverte, de voyage et d’échange au travers du travail de plus de 40 artistes Street-Art
& Graffiti

