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

Tous les mercredis après-midi
Ouverts à tous
---------------------------------------------Résidence du Collectif AVC,
Arts Visuels & Contemporains

Festival AVC 3.0
Château de Brou-sur-Chanteraine
Journées européennes du patrimoine
le 17 septembre 2017

---------------------------------------------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

----------------------------------------------

«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.facebook.com/Latelierdesepernons/ - >> www.festival-avc.com/

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

Collectif AVC

arts visuels & contemporains

« L’Atelier » a ouvert ses portes le 21 janvier 2017, au travers d’une inauguration vivante,
éclectique et conviviale, avec plus de 200 visiteurs : une Galerie Alternative et Solidaire, qui vous
présente une exposition d’œuvres d’Arts pertinentes, issues de différents courants visuels et
domaines de création ; Des performances, happenings sonores et visuels - DJ set sont
proposés, chaque Samedi à partir de 14h00.
« Le 28 janvier 2017, une jam session avec Tarek et Mat ELBE, représentants de PARIS TONKAR »

Nous proposons des productions plastiques d’artistes variés, tels que, YARPS, TAREK, Aykaz
ARZUMANYAN, BOLTE, SHUCK2, SADA, WILEE, Laurence DUGAS-FERMON, NOZE, Alvaro MEJIAS,
POASSON, Alain LE QUERNEC, Céline ACHOUR, REZINE, BRICEDU, Eddie COLA, JOZU, COMER,Mat
ELBE, Numa Monsi, LASCO, Moyoshi, Jérôme Mesnager, Crey one 132, Stab, Itvan, Mat Elbe,
Sada, Jlp, Joachim Romain, Jungle, Pox, Akiza, Wire, Monsieur. Bibi, Barthe, Dem Dillon pour
certains présents au sein des festivals organisés par le collectif AVC, 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 l’ANCC et les recherches médicales concernant les pathologies cardiaques
congénitales qui y sont menées.
Notre démarche s’élargie aujourd’hui à d’autres associations, telles que l’association «UTOPIA
56» mobilisée pour l’aide aux migrants, en france, à Paris et à Calais, ainsi elle a assuré la gestion
du premier camp humanitaire en France, à Grande-Synthe près de Dunkerque à la demande du
maire.

« L’atelier des épernons », créé et co-géré par Bricedu & Poasson en octobre 2016, ouvre ses
murs, son sol, ses plafonds et plus, si affinités, à plus de 40 artistes, plasticiens, peintres,
graffeurs, pochoiristes et fresquistes, qui vont investir les 200m2 de l’usine, d’avril à mai 2017.
Loin des circuits officiels et des soucis de rentabilité, nous pensons cette expérience
comme une possibilité de rencontre entre les disciplines et les acteurs mais également avec
le public car la majorité des artistes seront présents.
À la façon de grands événements de type “la réserve Malakoff” ou le “LAB 14”, une quarantaine
d’artistes va investir les 200m2 du sol au plafond.
L’ouverture de l’exposition au public aura lieu le samedi 27 mai à partir de 14h jusqu’à 1h00 du
matin et dimanche 28 mai 2017, de 14h00 à 20h00. Le vernissage aura lieu le samedi 27 mai à
19h, au 14 rue des épernons 93100 Montreuil - Métro ligne 9 mairie de Montreuil.
Le bar ouvrira à 20h et un collectif de musiciens électroniques assurera l’animation sonore et un
Dj’s set est prévu le samedi soir à partir de 21h jusqu’à 1 heure, avec XPLOYAZ (FR) / 2MO (FR) Breaks, Electro, Techno, Jungle D&B, et CHAPIRATE (FR) - Raw Techno / Old Skool Techno.
L’entrée est gratuite avec une donation libre permettant le financement de nos événements
et de nous soutenir dans le développement du lieu et du Festival AVC 3.0. - Septembre 2017

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

