présente

EXPOSITION, NUIT DES ARTS ET BRUNCH GEANT
Sur l’avenue du Château à Meudon
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2008

présente

Une soixantaine d’artistes
proposeront tout le long du
week-end des performances,
des lectures, des échanges
avec le public.

Le collectif «Artistes à Meudon»
organise sa deuxième édition
de la Nuit des Arts. Le temps d’un
long week-end,
l’avenue du Château, au cœur de
la ville, sera le théâtre d’une
installation d’œuvres collectives.
«Marchez sur mes plates-bandes !»
L’artiste propose un regard sur le
monde contemporain, son œuvre
interroge le processus de création et
la vie elle-même dans un monde où
se multiplient contraintes et interdits.
Les œuvres, installées comme autant
de parcelles d’un jardin, répondront
à une double thématique :
celle des jardins potagers qui nous
nourrissent, et celles des règles,
des interdits, des modes d’emplois
censés nous protéger et qui bien
souvent nous oppressent.

D E S C R I P T I O N D E S P OTA G E R S

1 CODE BARRE
Ces codes qui nous contrôlent et épient
nos comportements.

2 ABRI PRECAIRE
Projet Nord-Sud. Abri solaire, un tissage
réalisé avec l’aide des passants.

3 INTERDIT D’ARROSER
Vous avez dit interdit ? Réponses d’artistes.

4 TOURS DE CONTROLE
Forteresse biologique contre les pesticides.

5 L’ARBRE A SOUHAITS
Des jardiniers parlent des droits de l’homme
et du lien social.

6 TENTE DES MOTS
Aux frontières de nos langues et de nos
mots, quelle rencontre ?

7 SPIRALE INFERNALE
Vicieuse ou vertueuse, dans quelle spirale
alimentaire les hommes s’engagent-ils ?

Samedi 31 mai
> Ouverture des installations éphémères à partir de 9 heures sur l’avenue du Château.
> VISITES GUIDÉES avec des «médiateurs» culturels. Rendez-vous carrefour de la rue Obeuf
et de l’avenue du Château. Départs à 15 h, 16 h et 17 h.

> LECTURES POÉTIQUES : sur les parcelles (8) Potager de la création, (11) Haïkus et Espace
nomade. Rendez-vous sur la parcelle (11) «Haïkus» à 11 h, 14h30 et 16h30.

> UN TRAITEUR vous proposera des parts de quiche, boissons etc. À partir de 18 h.
> CONCERT DU GROUPE CUENTALE à 20 h. Rapp et World Music.
> NUIT DES ARTS à partir de 20 h, voir dernière page.
Dimanche 1er juin
> BRUNCH ET PIQUE-NIQUE sur l’avenue du Château. Une ligne de tables vous attend
à partir de 10 h. Venez en famille avec vos amis et votre panier, entre 10 et 15 h,
ou profitez des produits du traiteur installé en haut de l’avenue. Il vous proposera
viennoiseries, thé et café le matin, puis barbecues, crêpes salées et sucrées.

> THÉÂTRE ITINÉRANT, sketches à partir de 11 h par la Compagnie
«Qui Porte Quoi» Gaëlle, Marie-Lis et Pierre.

> Tout au long de la journée les artistes vous accueillent dans leurs INSTALLATIONS
> LECTURES POÉTIQUES : sur les parcelles (8) du Potager de la création, (11) Haïkus et (10)
Espace nomade. Rendez-vous à16h45 sur la parcelle (11) Haïkus.

> CONCERT DU GROUPE ROCK TOUT à 15 h. musique rock des années 60 et 70.
Vous êtes invités au partage de certaines œuvres lors de la désinstallation. A partir de18 h.

8 LE POTAGER DE LA CREATION

15 JARDIN D’EDEN

Le jardin intérieur de l’artiste. Il donne à voir,
à s’émouvoir.

Autour du mythe, les artistes interpellent
le public sur le permis et le défendu.

9 LE POTAGER À OREILLES

16 LE CARRE AUX CHIMERES

Installation sonore à l’écoute des voix du monde.

En créant des chimères, les artistes interrogent les limites et les possibles de la science.

10 ESPACE NOMADE
Symbole de l’errance, un espace de liberté
où retrouver silence et échange.

17 BARRACO

11 HAIKUS

18 FLEURS URBAINES

Récolter les mots pour dire les maux de
la terre.

Détournements artistiques des règles et
des interdits.

12 JARDINS D’ARTISTES

19 NOUVELLES POUSSES

La poésie du vivant, prison ou liberté ?

13 PATOUCHE SABOUCHE
Pourquoi les lèvres de la voisine paraissentelles toujours plus rouges ?

14 NET WORK
Dans un filet de culture et de communication
posons nous les bonnes questions.

L’artiste sans abri crée son espace éphémère.

Dans les pots délaissés, des pousses
inattendues.

20 HORREUR/AURORE
Mobile lumière. Une allégorie qui s’inscrit
dans la crise écologique.

L A N U I T D E S A RTS
À partir de 20 heures

Concert du groupe Cuentale.
Rapp et World Music avec Elie, Guito, Jean-Michel, Nastasia et Sami
À 22 heures

CINÉMA EN PLEIN-AIR
En haut de l’avenue PROJECTION DE COURTS ET MOYENS MÉTRAGES
tous publics. Humour et création.
Une programmation réalisée avec la nouvelle association
meudonnaise «le petit cinéma de Meudon».
N’oubliez pas d’apporter coussins, pliants et couvertures !
En cas de pluie, la projection aura bien lieu à l’intérieur de l’orangerie.
À minuit

Son et lumière à notre façon
Présence en haut de l’avenue d’un traiteur, vente de quiches etc.
A partir de 18 heures
COMMENT SE RENDRE A MEUDON
Train

SNCF gare de Meudon-Bellevue,
départ gare Montparnasse

Bus

Bus 169, départ du Pont de Sèvres

Tram

arrêt Meudon, puis rejoindre à
pied l’avenue du Château par la
route des Gardes

PLUS DE DÉTAILS SUR,

www.artistesameudon.blogspot.com
Nous remercions tout ceux qui par leur participation dynamique
ont contribué à la vitalité de cet évènement :
Les musiciens, les lecteurs, les comédiens, les médiateurs,
les artistes, l’association les jardins de l’espoir, les serres
et les services techniques de la mairie.

