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STREET-ART À L’HÔPITAL #2

l e s a fari

HÔPITAL ARMAND TROUSSEAU - PARIS 12
> DU 12 FÉVRIER AU 09 JUIN 2020
Vernissage le 05 Mars à 17h
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UN CONCEPT NOVATEUR POUR UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE UNIQUE ///

/// 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.
...............................................................................
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, à l’hôpital Saint-Antoine Paris 12,
en Novembre et Décembre ; à L’hôpital Armand Trousseau et à L’Institut Mutualiste de
Montsouris, de janvier à septembre 2020, en faveur des patients, du personnel médical,
des accompagnants et autres amateurs d’Art, et ce jusqu’en juillet 2020.
Une exposition complémentaire de l’Exposition de la Collection du collectif AVC, à
l’institut Mutualiste de Montsouris, du 29 Janvier au 29 Mai 2020.

UN COLLECTIF D’ARTISTES 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.

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

