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 la diffusion du travail des artistes.
« L’Atelier », une Galerie Alternative et Solidaire, qui vous présente
des expositions d’œuvres d’Arts et de fresques éclectiques, issues
de différents courants visuels et domaines de création ; Des
performances, happenings sonores et visuels et DJ set sont
également proposés tout comme des ateliers techniques et créatifs
de light-painting & photographie, de pochoirs & aérosols.

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
_

EDDIE COLAS

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

ARDIF

Pochoirs et aérosols /
Light-painting & photographie /
----------------------------------------------

«L’Atelier des Épernons»
14, Rue des Épernons 93100 Montreuil
-

Collectif AVC

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

Arts Visuels

&

Contemporains

ANIS / Eddie COLAS / MOSKO / JUNGLE

>> www.festival-avc.com/latelier-galerie-alternative-et-solidaire

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 MONSI, SWIT, NOSBE, MAHN KLOIX, MOSKO...
Nombreux sont ceux qui font partie du collectif AVC, en résidence en
2017 à l’Atelier, afin de développer une alternative aux systèmes de
présentation et de vente d’œuvres d’Arts, tels que les galeries et les
salons d’Art, pour lever des fonds en faveur de l’ANCC et les recherches
médicales concernant les pathologies cardiaques congénitales qui y
sont menées.
Notre démarche s’est élargie à l’association «UTOPIA 56» mobilisée
pour l’aide aux migrants, en france, à Paris et à Calais, au travers de
l’événement «Chaos & Renouvellement».
« L’atelier », créé en octobre 2016, a ouvert ses murs, son sol, ses
plafonds à plus de 40 artistes, plasticiens, peintres, graffeurs,
pochoiristes et fresquistes, qui ont investi les 300m2 de l’usine, d’avril
à mai 2017.
L’entrée était gratuite avec une donation libre permettant le
financement de nos événements et de soutenir le collectif AVC dans le
développement du lieu et du Festival AVC 3.0.

CREY 132 - Chaos

>> www.facebook.com/collectifavc

INTI ANSA / TAREK / MAT ELBE / ARDIF

POX - Philosophie

NOTY AROZ
El Murciélago

Première Galerie
Alternative & Solidaire
du Collectif AVC
2016 > 2017

ARTISTE OUVRIER
La fureur du Dragon

MISS FUCK - Humanity is dead

BOUQUET D’ARTISTES COLLAGISTES

MAHN KLOIX

JOACHIM ROMAIN / MARTIN

SWIT - Light Painting

JUNGLE - Raidog au jardin

BARNY - Cascade

DEM DILLON - Prisonniers

POASSON / MOYOSHI

REZINE 69 - Bug

