Vernissage
le Samedi 16 septembre à 18h00

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

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...
>>

www.festival-a vc.com/ - >> www.facebook.com/festivala vc/

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

CHELLES

Collectif AVC

arts visuels & contemporains

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

3 av Victor Thiébaut - 77177 Brou sur Chantereine
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

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

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.
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.
Retour sur le Festival AVC 2.0
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 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-sur-Chantereine, 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.
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.
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.
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.
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
L’entrée de la propriété (grille noire à droite), immédiatement après le 1er feu
à l’entrée de Brou sur Chantereine.

PROGRAMMATION
Exposition, rencontres, échanges,live-painting
& Installations
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 & Juan Carlos GOMEZ
REZINE & Rise Up
---------------------------------------------ATELIERS STREET-ART OUVERTS À TOUS
Pochoirs et aérosols, pour les enfants comme pour les parents

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

l’Atelier ///

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

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
-

/// 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.

...............................................................................................................................
>> 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/

Arts Visuels & Contemporains

Contacts
Site web et réseaux sociaux

Le Collectif AVC a pris résidence, cette année, à
l’Atelier pour y développer le concept d’une
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», aux épernons à
Montreuil. Des expositions de différents
artistes, du collectif et d’autres groupements
sont proposées régulièrement dans le but de
lever des fonds pour des associations et optimiser le travail des artistes et sa diffusion.

----------------------------------------Des lieux alternatifs comme l’Atelier verront
certainement le jours, de manière à montrer
l’importance et la pertinence de notre
démarche et de soutenir au maximum le festival
AVC, Arts Visuels & Contemporains et ses
diverses portées.
/// Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Festival AVC et de L’Atelier :
>> www.festival-a vc.com/
>> www.facebook.com/festivala vc/
>> www.insta gram.com/festivala vc3.0/
>> www.twitter.com/a vc_festival/
>> www.facebook.com/la telierdesepernons/
>> www.insta gram.com/l_a telier_des_Epernons/
Contact : Loïc PERREL >> 06. 74. 47. 39.11

.........................................................
Un Grand Merci à tous nos partenaires et ceux de la ville de Chelles
pour leur soutien depuis la première édition du festival en 2015.

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