
FESTIVAL AVC 3.0
Arts V isue ls  &  Contempora ins

Vernissage
le Samedi 16 septembre à 19h00

Exposition d’Arts
Levée de Fonds en faveur de l’ANCC

parrainées par le docteur Patrick CARLIOZ

Le collectif AVC actuellement en résidence à l’atelier des 
épernons, à Montreuil vous proposera, avec la ville de 
Brou-sur-Chantereine, une exposition de 40 artistes, des 
performances visuelles et numériques de 12 graffeurs, 
fresquistes et plasticiens, des installations monumentales 
dans le parc du château.

De Shuck2 à Orza, en passant par YARPS, Guillaume 
Delorme, Tarek et Yann Arthus-Bertrand, une écriture 
collective au service des métamorphoses du monde.

« Les journées européennes du patrimoine »

le Dimanche 17 septembre 2017
au Château de Brou-sur Chantereine

en partenar iat  avec la Mair ie
à 25 min de PARIS

Collectif AVC
a r t s  v i s ue l s  &  con tempo r a i n sAssociation Nationale

des Cardiaques Congénitaux

>> www.fest iva l-avc.com/ 



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 et la 
Mairie

Un événement organisé et �nancé par « L’Atelier », le 
«Collectif AVC» et ses partenaires.

Une exposition 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 domaines de création divers et transversaux au 
travers d’un parcours muséal, ouvert et labyrinthique.

Au delà d’une exposition d’Art contemporains, il s’agit d’une 
levée de fonds en faveur de l’ANCC (Association Nationale des 
cardiaques congénitaux), 25% des recettes issues des ventes 
sont reversés à cette association pour développer ses 
programmes de recherches concernant les traitements liés 
aux maladies cardiaques congénitales.

EXPOSITIONS D’ARTS
LEVÉE DE FONDS EN FAVEUR DE L’ANCC
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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.

L’Atelier, résidence du Collectif AVC et galerie 
alternative et solidaire nous permet d’élargir notre 
démarche à d’autres associations telles que 
«UTOPIA 56» mobilisée pour l’aide aux migrants, en 
france, à Paris et à Calais et par le biais d’autres 
événements comme «Chaos & Renouvellement», 
aux épernons à Montreuil : une street-Art session 
du sol au plafond d’Avril à Mai.


