STREET-ART À L’HÔPITAL #2

l e sa fa r i

DU 13 MAI 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020

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 et
actuellement à l’hôpital Saint-Antoine ; en faveur des patients, du personnel
médical, des accompagnants et autres amateurs d’Art, du 15 octobre au 15
novembre 2019.
Un Safari Street-Art et Graffiti des oeuvres de Crey 132, Comer OBK, Bolte,
Dem Dillon, Rézine 69, Barny, Kesa, Asem, Yarps, Poasson, Tarek, Reaone,
Mat Elbe, NMO, Eyone TPK, Dire 132, Ruane, Bagart, Pedro, Why Not?, Rise
Up, M. Bonheur, Max 132, Miss Fuck, Djeriwo Anna, Mosko, Juan Carlos
Gomez, Tarek Benaoum, Moyoshi, Morne, Suar...
Au sein de plusieurs hôpitaux Parisiens et Franciliens ///
> L’’Hôpital Henri Mondor - Créteil,
Du 13 Mai au 12 Juin 2019
> L’ Hôpital militaire Bégin - Saint-Mandé,
Du 21 juin au 24 juillet
> La Pitié Salpêtrière - Paris 13,
Du 10 Septembre au 10 octobre 2019
> L’Hôpital Saint-Antoine - Paris 12,
Du 15 Octobre au 11 Décembre 2019
> L’Institut Mutualiste de Montsouris - Paris 14,
Du 29 Janvier au 30 Septembre 2020
> L’Hôpital Armand Trousseau - Paris 12,
Du 12 Février au 9 Juin 2020
Donations des artistes sur leurs ventes, au profit des fonds des hôpitaux
du safari & Associations médicales partenaires.

6

UN CONCEPT NOVATEUR POUR UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE UNIQUE ///
Une galerie Alternativie & Solidaire itinérante, au sein des hôpitaux 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 30 Septembre 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.
....................................................................................
/// L’inauguration du safari s’est tenue, à l’Hôpital
Henri Mondor, à Créteil, à partir du Lundi 13 mai au
jusqu’au 12 juin 2019, avec une première exposition
haute en couleur, dont le vernissage a eu lieu le samedi
18 mai 2019, lors des journées portes ouvertes de
l’hôpital avec une performance de Max 132, à partir de
14h30.
>> Le Collectif AVC investira de nouveau les lieux du
2 novembre au 5 décembre, dans le cadre du 50ème
anniversaire de l’Hôpital Henri Mondor.

/// 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 des fresques de Kesa et
Reaone, sur plastigraff réalisées lors du vernissage
le 26 juin 2019.

/// La Pitié Salpêtrière - Paris 13 a accueilli le safari le
10 septembre au sein de 7 espaces, UCA, Husson Mourier,
IE3M, Babinski, Éole, le parc de la Hauteur et la Chapelle
Saint-Louis.
13 murs servant de signalétique et dirigeant le public au
travers d’un parcours street-art à l’intérieur de l’hôpital,
ont été réalisés la première semaine de l’exposition.
Le vernissage a eu lieu au sein de la Chapelle Saint-Louis
le 17 septembre avec une performance de Reaone sur la
Façade de l’édifice.

/// Le safari a pris place à l’Hôpital Saint-Antoine Paris 12, le 15 Octobre, jusqu’au 11 Décembre 2019
avec des toiles des artistes du collectif dans un espace
unique. Le couloir parsemé de réalisation de l’Artiste
Jérôme Mesnager s’entremêleront de fresques réalisées
pour l’occasion.

/// L’institut Mutualiste de Montsouris - Paris 14 qui
avait accueilli Street-Art à l’hôpital #1, en 2018, a présenté
la deuxième édition de cette épopée du 31 janvier au 30
septembre 2020 avec 63 oeuvres originales parsemées de
sculptures variées.
Une performance sur plastigraff a eu lieu lors du vernissage
le 25 Février 2020, une performance calligraphique de Hide,
sur plastigraff.

/// L’Hôpital Armand Trousseau - Paris 12 a
présenté à son tour la collection du collectif AVC ;
la 6ème exposition du safari, avec une fresque sur
plastigraff, du 12 Février au 9 Juin 2020.
Il s’agit d’un hôpital dédié à l’enfance et à la
maternité
....................................................................................
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).
Différentes écoles du street-Art et du Graffiti y seront représentées et entremêlées pour mettre en avant les
différentes facettes de ces domaines.
....................................................................................
/// L’Hôpital Tenon - Paris 20, sa batisse historique et son jardin somptueux accueilleront les beaux jours avec une
séries de fresques sur plastigraff, des sculptures et des toiles au seun de son hall principal amenant sur une terrasse
qui accueillera une performance artistique lors du vernissage et ce du 22 Avril au 28 Mai 2020.
Suite à la crise Sanitaire, le safari a été écourté et les expositions en place prolongées
Nous nous sommes réunis avec la Confrérie des vignerons de la vallée de la Sarce pour proposer des œuvres uniques
sur des Magnums de Champagne au profit intégral de l’Institut Paoli Calmette à Marseille.

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 5 festivals,
développé 4 galeries alternatives et solidaires itinérantes et proposé une vingtaine d’expositions dans des lieux
atypiques .
Un nouveau système 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.
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.

Contactez-nous au 06 74 47 39 11 / contact@aurdi.com
Notre site web : www.collectif-avc.com
/// www.facebook.com/Collectifavc - www.instagram.com/collectifavc
/// www.linkedin.com/company/collectif-arts-visuels-contemporains/
/// www.youtube.com/collectifavc

STREET-ART À L’HÔPITAL HENRI-MONDOR, LE SAFARI - CRÉTEIL ///
INTRODUCTION DE STREET-ART À L’HÔPITAL #2, LE SAFARI, DU 13 MAI AU 12 JUIN 2019

/// Comer OBK, Dire 132, Crey 132, Dem Dillon, Max 132, Why Not?, Miss Fuck, Mosko, Pedro, Barny, Tarek, Bolte, Mat Elbé, Kesa
>> Une exposition éclectique de
peinture sur toiles et autres supports
de tous formats, des sculptures et des
performances, du 13 mai au 12 Juin
2019, au profit des fonds des hôpitaux et
Associations médicales partenaires.
>> Une nouvelle exposition prévue
du 2 Novembre au 5 Décembre 2019,
dans le cadre des 50 ans de L’hôpital
Henri Mondor, au programme, Toiles,
Sculptures et Fresque sur une palissade
de 40 mètres de long.

/// Anna DJERIWO
/// Tarek BENAOUM
/// ASEM
Mise en scène du Collectif AVC
Le 18 mai 2019, s’est tenue l’inauguration de Street-Art à l’hôpital #2, Le safari 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.

STREET-ART À L’HÔPITAL MILITAIRE BEGIN, LE SAFARI - SAINT-MANDÉ ///

/// 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.

STREET-ART À L’HÔPITAL PITIÉ-SALPÊTRIÈRE, LE SAFARI - PARIS 13 ///
/// Le Collectif AVC & L’Hôpital Pitié-Salpêtrière - Paris 13 ont présenté le safari à partir du 10 septembre jusqu’au
10 octobre 2019. L’ exposition de 70 oeuvres prendra place au sein de 7 espaces de l’hôpital, l’Unité de Chirurgie
Ambulatoire Multidisciplinaire, le Bâtiment Husson Mourier, le Bâtiment IE3M, le Bâtiment Babinski, le Bâtiment Éole,
le Parc de la Hauteur & La Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière. L’hôpital vous accueillera pour les Journées
Européennes du Patrimoine, les 21 & 22 septembre 2019.
Des murs peints en guise de signalétique dirigeront le public au travers d’un parcours Street-Art à l’intérieur de
l’Hôpital.
Une Galerie Alternative & Solidaire itinérante ///

La
Chapelle
Saint-Louis,
joyau
architectural du 17ème siècle a
accueilli le vernissage du parcours
d’exposition rythmé et signalé par 12
fresques sur plastigraff dont une de 11
mètres à l’entrée de l’hôpital, avec une
performance de Reaone sur la façade de
l’édifice, le 17 septembre 2019.
Ce parcours d’exposition de fresques, de
toiles, de sculptures, d’installations et de
performances était le reflet du Festicval
AVC 5.0 et a ouvert ses ortes pour les
Journées Européennes du Patrimoine.

STREET-ART À L’HÔPITAL SAINT-ANTOINE, LE SAFARI - PARIS 12 ///
Le collectif AVC a présenté sa galerie alternative et solidaire itinérante dans les hôpitaux de Paris et d’Île de
France à l’hôpital Saint-Antoine, Paris 12, en faveur des patients, du personnel médical, des accompagnants
et autres amateurs d’Art, du 15 octobre au 11 Décembre 2019 .

1 PARCOURS D’EXPOSITION DE 40 OEUVRES
1FRESQUE SUR PLASTIGRAFF
/// Le safari a pris place à l’Hôpital Saint-Antoine Paris 12, le 15 Octobre jusqu’au 11 Décembre 2019
avec des toiles des artistes du collectif dans deux
espaces dédiés le couloir central ouvert sur l’extérieur
et le Hall de la polyclinique , un espace d’échanges et
de rencontre.
Une exposition évolutive et
sur toiles et autres supports
sculptures. Une fresque sur
à l’entrée de la polyclinique
d’exposition.

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, Photographie 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.

itinérante, de peinture
de tous formats et des
Plastigraff sera visible
entre les deux espaces

STREET-ART À L’INSTITUT MUTUALISTE DE MONTSOURIS - PARIS 14 ///
Infrarouge magazine /// Street-Art à l’hôpital #1 - de Janvier à Mai 2018
« Hôpital, spray et charité...
Et si en 2018 on allait à l’hôpital pour y voir de l’Art ? C’est le pari de l’Institut Mutualiste de Montsouris et du
Collectif AVC, qui ont transformé le hall d’accueil de cet hôpital en galerie d’art urbain. Ce lieu tout en verre et
en volumes se prête parfaitement à l’exercice avec ses faux airs de fondation contemporaine. Passez d’artiste
en artiste et découvrez un courant réinventant sans cesse supports et techniques. Vous vous sentez l’âme d’un
collectionneur? Toutes les oeuvres sont à vendre et une partie des bénéfices revient à l’hôpital.»

/// Le Collectif AVC présentera la 5ème exposition
du Safari Street-Art à l’hôpital #2 à L’INSTITUT
MUTUALISTE DE MONTSOURIS à partir du 29 janvier
jusqu’au 30 septembre 2020. L’ exposition de 66 oeuvres
a pris place au sein du dôme principal de l’Institut et du
couloir gauche de l’hôpital.
Le Vernissage a eu lieu le mercredi 25 février avec
1 fresque Calligraphique de «Hide» sur plastigraff en
intérieur, sur les baies vitrées de l’hôpital. Des visites
guidées ont été réalisées lors de cette inauguration
Donations des artistes sur leurs ventes, au profit de
l’AFM.

De Janvier à Mai 2018,
Nous avons présenté
l’exposition « Street-Art à l’Hôpital #1 », notre
deuxième Galerie Alternative & Solidaire à L’Institut
Mutualiste de Montsouris : Une exposition de 30
artistes des Collectif AVC et Bitume Street-Art, au
profit de l’Association Fonds Montsouris pour l’achat
de matériel, le développement de la recherche
médicale et l’optimisation de l’accompagnement des
patients.
15% de commission sont retenus sur chaque vente,
et reversés directement par l’artiste à l’Association
Fonds Montsouris, Une démarche culturelle et solidaire
dédiée à l’alliance de l’Art & de la Médecine.

STREET-ART À L’HÔPITAL ARMAND TROUSSEAU, LE SAFARI - PARIS 12 ///

/// Le Collectif AVC a présenté la 6ème exposition de ce safari à L’HÔPITAL ARMAND TROUSSEAU du 12 Février
au 09 juin 2020. L’ exposition de 43 oeuvres a pris place au sein du Hall et du 1er étage du bâtiment Chigot.
Une Fresque collectifve des artistes Bolte & Poasson a été réalisée sur plastigraff sur le mur de la montée
d’escalier menant à la Maternité.
Un vernissage a eu lieu le jeudi 05 mars. à 17h en présence du Directeur de l’hôpital.

Le collectif AVC a présenté sa collection éclectique mettant en avant les différentes Écoles du StreetArt et du Graffiti au sein de l’hôpital.

15% de commission sont retenus sur chaque vente, et reversés directement par l’artiste au fond culturel de
l’APHP.
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.

LES ARTISTES DU SAFARI ///

Un avant goût du catalogue de l’exposition, téléchargeable sur le site du collectif...

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,

Retrouvez la programmation du safari
sur www.colletcif-avc.com
Contactez-nous au 06 74 47 39 11 / contact@aurdi.com

///
///
///
///

www.facebook.com/Collectifavc
www.instagram.com/collectifavc
www.linkedin.com/company/collectif-arts-visuels-contemporains/
www.youtube.com/collectifavc

