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PROGRAMME

I

9e ÉDITION

PARCOURS DES ARTS VISUELS

LES IMAGINAIRES

2016

EXPOSITION

CONCEPTION GRAPHIQUE : NATHALIE OUAMRANE
PHOTOGRAPHIE (CORPOREALITY OF NATURE - INTALLATIONS) : WELA

ça
bouge
de par
tout
9e édition

DU 24 MAI
AU 4 JUIN

2016

--> EXPOSITION

-->
LES
APPARTEME
NTS

peinture
photographie
sculpture
installation
art numérique
architecture & paysagisme
architecture & urbanisme
théâtre & marionnette
art digital
scénographie

-->LES APPART’S
ARTS EN FRICHES :

SONIA BLIN • GABRIEL HEBRARD •
MICHAEL PERONARD • MARTIN PERONARD
• CIE DES INACHEVÉS AVEC MONIKA RUSZ
(HONGRIE) • CLAIRE PRENKIS (FRANCE) •
LAURA GUDINO (ARGENTINE) • RODIN
SOTOLONGO ZAPATA (CUBA) • CHRISTELLE
GERVAISE (FRANCE) • SYLVIE SOUCHÈRE •
EMILIE LESVIGNES • WELA • BERTRAND
WELNIARZ • CALIN SEGAL • TOUMI OMRANE
+ COLLECTIF HOP • EMILIA STEPIEN
& HASSEN EL GOLLI • COLLECTIF YARN
BOMBING • ERIC MAILLOCHON •
MATERNELLE LECLEAC’H • MATERNELLE
BEUVIN • NEUH NEUH • MATHIEU
RONSSERAY • CENTRE DE LOISIRS DE LA MPT
• LES ATELIERS ARTISTIQUES DE LA MPT DANS
LE CADRE DU PARCOURS DES ATELIERS D’ART DE CRÉTEIL

/ ATELIER DU REGARD / ATELIER CROQUIS URBAIN

VISITES GUIDÉES
Les visites guidées
sont réalisées
par les artistes
et les animateurs
de la Mpt.
Du lundi au samedi
10h/12h et 14h/18h
RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

Mpt Bleuets
01 42 07 41 46

Résidence
Workshop
Work in progress

-->LES RÉSIDENCES

-->
LES
RÉSIDENC
ES

des artistes
en résidence
investissent
les lieux
et vos ouvrent
les portes
de leurs univers
plastiques

-->WORK IN PROGRESS

-->ART DIGITAL
CALIN SEGAL
Installation Babel#1
Multimédia, 3D, projections
cartographie interactives

Installation Babel#2
Dispositif élaboré à partir
des témoignages quotidiens générés
par les réseaux sociaux.

REGARDS CROISÉS
ATELIER DÉBAT
PARTENAIRES
DU PROJET

-->ART NUMERIQUE
EMILIA STEPIEN
HASSEN EL GOLLI
KERNEL / PANIC
INSTALLATION SCÉNOGRAPHIQUE
VISUELLE ET SONORE

Nouvelles technologies
omniprésentes
envahissant l’espace
#NMDHCK

"CARTOBLEUETS"

•VISITE
de l'oeuvre artistique
et cartogragphique
réalisée
par Calin Segal et
InDialog Collective
•DÉBAT
avec
l'ensemble
des acteurs
pour découvrir
toutes les facettes
du projet :
cartographie
numérique
et participative

--> 31 mai
à 14h

-->ART EN FRICHES

--> ZONE
DE
CRÉA
TURBULENCE
TION
IN
SITU

…
Intervention
d’artistes

-->CRÉATION IN SITU

GRAND TERRITOIRE
Hop est un collectif de jeunes
paysagistes et architectes qui
se sont rencontrés à l’ENSP Versailles (École Nationale
Supérieur du Paysage de Versailles).
Ils travaillent aujourd’hui sur
les problématiques du vivant et
de l’aménagement des sites
dans toutes leurs plus grandes
diversités. Du brin d’herbe
jusqu’au grand territoire,
ce sont des échelles transversales
qui animent leurs travaux.
Le mouvement c’est le corps
qui se déplace, les éléments
qui gravitent, la sève qui coule.
Le mouvement c’est le flux
qui anime le vivant et qui lui
permet de se déployer
dans l’espace.
L’installation permettra alors
d’expérimenter la relation
qui se déploie entre le paysage,
l’espace et la vie. Là où elle fut
le coeur battant de l’antre
familliale.

ARCHÉOLOGIE
DE L'IMAGINAIRE
EMILIE LESVIGNES ARCHÉOPHOTOGRAPHE
SCULPTEUR

SYLVIE SOUCHÈRE PEINTRE/SCULPTEUR

Retrouver
des objets rescapés
de notre passé,
quelle émotion!
A quoi pouvaient-ils
bien servir...?
Inventaire
d'objets oubliés,
de traces laissées,
source d'identité,
plaisir de mémoire.
Expérience poétique
et rêves extravagants
à partir de bribes
de notre Histoire,
qui nous racontent
des histoires!

-->CRÉATION IN SITU

-->
CRÉA
TION
IN
SITU
DES FILLES EN AIGUILLES

Témoignage féminin
sur la matière, le vivant,
la création, l’être dans ses
émotions secrètes et oniriques.
Invitation au voyage
où le langage des fils tissés,
brodés, superposés, associés
et mélangés à toutes substances
sont unifiés pour raconter
son essence et ces points
sensibles.
La vibration de leur association
nous amène à entendre
les confessions des plus intimes,
commune à chaque être sensible.
CHRISTELLE GERVAISE
LAURA GUDINO

Le Yarn Bombing…
“the Art of Crochet
and Knit Graffiti”
Phénomène qui met l’art urbain
au tricot ...
Collectif - LA LUTECE (VALENTON)

CIE DES INACHEVÉS

laboratoire
théâtral

MONIKA RUSZ (HONGRIE)
CLAIRE PRENKIS (FRANCE)
RODIN SOTOLONGO ZAPATA (CUBA)
LAURA GUDINO (ARGENTINE)
CHRISTELLE GERVAISE (FRANCE)

tâche à part
PEINTURE

MICHAEL PERONARD
MARTIN PERONARD

studio photo
“open studio”
-->Sonia Blin photographe

-->CRÉATION IN SITU
-->BANDE DESSINÉE

BD
ET CITOYE
NNET
É
“Le cri des Bleuets”
ou à la recherche
du chantier perdu
Atelier BD dirigé
par Michaël Peronard

Collégiens en résidence
DOUHA, BINTA,
NARWA, NICOLAS,
ENZO

“L’histoire
d’une aventure
mystérieuse
et fantastique,
avec en toile de fond
la redécouverte
du quartier
des Bleuets”

--> college-plaisance.net/BD/

Invitation
Avant-première
présentation
de la bande dessinée
“le cri des Bleuets”
Les collégiens de 3e3
de Mme PERY
ont écrit la nouvelle
et mis en dessin
sous la direction avisée
de Mme DAUTANE
et Michaël PERONARD

jeudi 26 mai
au collège Plaisance
97 avenue Laferrière

à 18h

LES RENDEZ VOUS ARTISTIQUES

rendez
vous
artistiques

Ces rendez-vous
artistiques
s’accompagnent
d’événements
et de festivités :
des spectacles, rencontres,
performances, concerts,
visites guidées,
projections...
pendant quinze jours,
c’est une fête
de tous les arts qui illumine
le quartier des Bleuets

LES RENDEZ VOUS ARTISTIQUES
VAGABONDAGE MUSICAL
Cie Le Plus Petit Espace Possible

-->24 mai
à 19h

La Fanfare d'Occasion réunit des musiciens,
danseurs, comédiens pour former une fanfare
de poche ultra-mobile.
Issus d'une même école, celle de l'improvisation,
les artistes créent un spectacle au fur et à mesure
des situations, des rencontres,
où les sons, gestes, danses, musiques
s'imprègnent des espaces et du moment,
et donnent à voir et à entendre différemment le quotidien.
COLLECTIF D'OCCASIONEURS:
SÉBASTIEN CIROTTEAU (TROMPETTE)
DAMIEN SABATIER (SAX SOPRANINO), VINCENT COPIER (GROSSE CAISSE)
ALFRED SPIRLI (PERCUSSIONS), SÉBASTIEN COSTE (SAX SOPRANO)
MICHEL DELTRUC (CAISSE CLAIRE), LAURENT BIGOT (SAX ALTO)
JEAN-MARC FRANÇOIS (HOMME D’ACTION)
THIERRY DAUDÉ (TROMPETTE), OLIVIER GERMAIN-NOUREUX (SAXHORN)
ISABELLE CAVOIT (DANSE), GANDALF GOUDARD (BRICOLEUR DE SONS)
BAPTISTE SARAT (BUGLE), SERVANE DESCHAMPS (COMÉDIENNE)
LUCAS SPIRLI (ACCORDÉON)
ELISE CHATELAIN ET SÉVERINE FEL
(TROMBONE ET TUBA, CHEVILLES OUVRIÈRES)

--> lieux :
Léopold Survage

--> LES RENDEZ VOUS ARTISTIQUES

LESRENDEZ-V
OUS
OPEN STUDIO/ STUDIO PHOTO
COMME VOUS ÊTES...

Venez seul ou avec vos amis, en famille
défier le clic de cet “open studio”
très particulier.
-->Sonia Blin photographe

CINÉ-CONCERT... EN PLEIN AIR
“DANIEL, une vie en bouteille”

--> 24 mai
à 17h30

--> lieux :
les apparts

--> 28 mai
à 18h

Court métrage /Animation d'image / 15 mn
Film d'animation "volume" (pâte à modeler)
qui allie animations traditionnelles
et nouvelles technologies ...
RÉALISÉ PAR EMMANUEL BRIAND, ANTOINE TARDIVIER
ET LOUIS TARDIVIER

--> lieux :
Jardin
partagé

PIÈCE MUSICALE :
Luis Castro / Fabien Jourdon

OPEN STUDIO/ STREET STYLE

--> 4 juin

Expérience unique ...
La photographe Sonia Blin, organise
une séance de portraits ... “Venez comme vous êtes”

15h / 18h

--> lieux :

place
des bouleaux

--> CREATION EN CHANTIER

ARTS EN FRICHES :
ZONE DE CRÉATION

JARDINPARTA
GÉ
Le jardin partagé des Bleuets,
situé au pied des bâtiments
est un espace de participation
et de mutualisation de compétences.
Géré par un petit groupe d'habitants
qui l'entretient et participe à sa
transformation – construction
d'une terrasse en bois, four à pain,
poulailler... Le jardin est également
une zone de création : on y trouve des
sculptures métal, fresque en mosaïque,
mobilier en palette de bois, réalisés
par des artistes.
Ainsi, le jardin fait partie intégrante
du parcours et s'annonce
comme un pôle offrant la possibilité
d'une pause ressourçante

--> lieux :
Jardin partagé

CLÔTURE
QUARTIER EN FÊTE

--> lieux :
place des bouleaux

“Approchez Mesdames
Rentrez dans l’univers de la Famille Walili
à travers la détonante fête foraine des Glingués.
Village ludique et déglingué, rentrez en immersion
dans une fête foraine à l’ancienne.
À PARTIR DE 12H •
Stands
de restauration
Animations

À PARTIR DE

14H •

“ LA FÊTE FORAINE
DES GLINGUÉS “
DE LA FAMILLE WALILI
ATTRACTIONS EN TOUT GENRE
Les cousins Glingués et la Famille Wallili
vous invitent à jouer aux diverses
attractions, s’émerveiller et danser
devant les spectacles de clown, chant,
musique, magie…

EXPOSITION VISITES GUIDÉES LES APPART’S
15H ET 16H30

--> lieux :

Léopold Survage

DE L’ART DANS LA RUE

--> 4 juin

et Messieurs !
FINAL

FINAL

À PARTIR DE

18H •

À PARTIR DE

19H •

CONCERT

THÉÂTRE DE RUE

• KTHA COMPAGNIE

-->Dispositif scénographique
Performance avec les habitants
du quartier

--> lieux :

dans le quartier

EN CONTINU
OPEN STUDIO

-->Dispositif photographique
avec Sonia Blin

--> lieux :

place des bouleaux

• NARMA
AND THE WALILI
BEAT BROTHER’S

--> lieux :

Jardin partagé

CONCERT

• NARMA
AND THE WAL
BROTHER’S •

funk, reggae, rock, gnawa, valse…

FINAL

--> 4 juin
à 19h
rendez-vous au jardin partagé

ILI BEAT
7 artistes pratiquant leur propre musique :
un “world’n’roll à bretelle”.
Leurs différentes influences musicales
leur permettent de créer un spectacle coloré
invitant au voyage.
“Attention car les Wallili Beat Brother’s
ne se déplacent jamais
sans le reste de la famille.”

MPT BLEUETS-BORDIERES
5, rue Armand Guillaumin 94000 Créteil
01 42 07 41 46 / mpt-bb.fr
--> les-imaginaires.com
--> EXPOSITIONS
LES APPARTS
Bâtiment / 1 & 3, rue Léopold Survage
du lundi au samedi : 10h/12h et 14h/18h30

--> VISITES GUIDÉES
Coordinateur : Mathieu Ronsseray
Réservations : 06 62 16 94 65 / 01 42 07 41 46

--> ACCUEIL
MPT BLEUETS-BORDIERES
du lundi au samedi : 10h/12h et 14h/19h

-->COMMENT VENIR
M° Maisons Alfort-Les Juilliottes (ligne 8) puis 10mn à pied
Bus 104 ou 217 / Mondor Laferrière
par la route : A86 sortie Créteil-l’Echat puis RN 19

