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/// Le safari Street-Art à l’hôpital se poursuivra du 21 Juin au 24 juillet 2019, à l’Hôpital d’instruction des
armées Bégin à Saint-Mandé qui accueillera l’exposition au sein d’un espace historique datant de 1865 et d’un
bâtiment moderne avec vue sur les jardins dans lesquels seront visibles des sculptures de Dem Dillon et des
fresques de Kesa et Reaone, sur plastigraff qui seront réalisées le 26 juin 2019.

/// Street-Art à l’hôpital #2, le safari
Une exposition évolutive et itinérante, de peinture sur toiles et autres
supports de tous formats, des sculptures, des installations et des
performances, à compter du 13 mai 2019 jusqu’au 02 Juillet 2020,
organisée par le Collectif AVC, Arts Visuels & contemporains, qui
présente le travail de ses artistes au travers d’un circuit au sein de
différents hôpitaux parisiens et franciliens.
L’exposition se déplacera au sein de ces espaces médicaux et se modulera en
fonction des espaces proposés. Chaque exposition présentera un vernissage
avec des performances peinture des différents artistes du collectif, sur mur
brut et sur plastigraff.

Bolte - Gorilla

Tony - Colombes

Max 132 - Cosmic Jazz

Le 18 mai 2019, s’est tenue l’inauguration de « Street-Art à l’hôpital #2, Le safari » et son
vernissage lors des Journées Portes Ouvertes du Centre hospitalier avec une performance
artistique de Max 132, représentant, en direct et pour le plus grand plaisir du public,
« Psyché réanimée par le baiser de l’amour ». Une fresque à l‘aérosol sur plastigraff,
partenaire du collectif AVC ; un support encollé sur le mur permettant de peindre n’importe
quel bâtiment, sans laisser de traces.

/// Anna DJERIWO
/// Tarek BENAOUM
/// COMER, DIRE 132, CREY 132,
/// DEM DILLON
Mise en scène du Collectif AVC

Les espaces d’exposition sont gratuits pour les
artistes, 25% de commission sont retenus sur
chaque vente, 15% reversés directement par l’artiste
à une Association médicale ou le fond d’un hôpital,
pour l’achat de matériel, le développement de la
recherche ou encore pour l’accompagnement des
patients, en guise de dons, qu’il peut défiscaliser,
et 10% au collectif AVC, des prix plus accessibles
pour le public ; une démarche humaniste et solidaire
qui vise à répartir de manière plus équitable toutes
les ressources.
ART & MÉDECINE, des expositions d’Arts en vue de lever
des fonds pour les Fonds des hôpitaux qui accueillent
le safari et d’autres associations médicales, telles
que l’ANCC (Association Nationale des Cardiaques
Congénitaux).

Max 132
«Psyché réanimée par le baiser de l’amour»

Différentes écoles du street-Art et du Graffiti y seront représentées et entremêlées pour mettre en avant les
différentes facettes de ces domaines.
Du 13 Mai 2019 au 02 Juillet 2020
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L’Hôpital Henri Mondor
L’ Hôpital militaire Bégin - Saint-Mandé,
La Pitié Salpêtrière - Paris 13,
L’Institut Mutualiste de Montsouris - Paris 14,
L’Hôpital Saint-Antoine - Paris 12,
L’Hôpital Armand Trousseau - Paris 12,
L’Hôpital militaire Percy - Clamart,
L’Hôpital Tenon - Paris 20,
L’Hôpital Charles Foix - Ivry-sur-seine,

www.colletcif-avc.com
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