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Moyoshi, Morne...
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/// Le safari Street-Art à l’hôpital s’est poursuivi du 21 Juin au 23 juillet 2019, à l’Hôpital d’instruction des
armées Bégin à Saint-Mandé qui a accueilli 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 ont été 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.

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).

Le collectif AVC a créé une Galerie Alternative et Solidaire itinérante dans les hôpitaux de Paris et d’Île de France qui
a été inuagurée à l’hôpital Henri Mondor à créteil en Mai 2019, qui a pris ses quartier en juin et juillet 2019 à l’hôpital
militaire Bégin à Saint-Mandé, en septembre à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris 13 et actuellement à l’hôpital SaintAntoine Paris 12, en faveur des patients, du personnel médical, des accompagnants et autres amateurs d’Art.

Des univers visuels variés, des techniques multiples///
Des références variées et multiples pour
des techniques bien différentes, du dessin,
du pochoir, un travail fin à l’aérosol, posca
et pinceaux ; des travaux photographiques
de light-painting, des sculptures sur bois,
réalisées à l’aide de matériaux de récupération,
des moulages de corps.
Entre Graffiti, Street-Art, Photgraphie et Arts
plastiques, chacun y trouvera son univers, son
rêve et ses techniques.
Donations des artistes sur leurs ventes, au
profit des fonds des hôpitaux du safari &
Associations médicales partenaires.

Un Collectif éclectique depuis 2015,
Une alternative artistique et solidaire ///
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. À ce jour plus de 100 artistes ont participé à nos différents événements, ce chiffre ne
cessant de croître.
Nous sommes spécialisés depuis 2015, dans l’organisation de Festivals d’Art, d’expositions et d’événements
variés en vue de lever des fonds pour des associations médicales et sociales : nous avons organisé 4 festivals,
développé 3 galeries alternatives et solidaires et proposé une vingtaine d’expositions dans des lieux atypiques .
Un nouveau sytème de diffusion et de distribution de l’Art, pour une optimisation des recettes des artistes, pour
le développement du tissu associatif médical et social, pour une accessibilité de l’Art, des techniques picturales
et des technologies à un plus large public, pour une répartition plus équitable des ressources.

De l’Art Contemporain éclectique ///
La démarche de notre collectif vise à Déplacer les galeries, les salons d’Art et espaces d’exposition classiques au
sein de lieux atypiques et ouverts sur le monde, garantissant ainsi une accessibilité de l’art à des publics variés
et multiples. Les hôpitaux sont des lieux d’échanges, de rencontres et de mixité, ce qui permet à nos objectifs de
s’exprimer pleinement.
Nos intentions sont de permettre aux artistes de présenter leurs travaux, leurs univers, leurs démarches artistiques,
plastiques et intellectuelles à des individus d’horizons différents, dans des lieux différents des espaces classiques,
de vendre leurs œuvres en optimisant leurs gains et leur fiscalité tout en développant le tissu associatif médical,
pour le développement de la recherche, l’accompagnement des patients et l’achat de matériel.
L’Économie Sociale et Solidaire, Artistique et Culturelle.

Nos partenaires ///

Recto

>
>
>
>
>
>
>
>
>

L’Hôpital Henri Mondor
L’Hôpital d’Instruction des Armées Bégin - Saint-Mandé,
La Pitié Salpêtrière - Paris 13,
L’Hôpital Saint-Antoine - Paris 12,
L’Institut Mutualiste de Montsouris - Paris 14,
L’Hôpital Armand Trousseau - Paris 12,
L’Hôpital d’Instruction des Armées Percy - Clamart,
L’Hôpital Tenon - Paris 20,
L’Hôpital Charles Foix - Ivry-sur-seine,

Retrouvez la programmation du safari
sur www.colletcif-avc.com
Contactez-nous au 06 74 47 39 11 / contact@aurdi.com
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www.facebook.com/Collectifavc
www.instagram.com/collectifavc
www.linkedin.com/company/collectif-arts-visuels-contemporains/
www.youtube.com/collectifavc

