ON éCRIT SUR TOUT CE QUI BOUGE !

UNE VILLE ENTRE TOI ET MOI Laboratoire artistique de préoccupation urbaine
Trois ans et 20 sites plus loin, nous vous invitons à découvrir les images, vidéos, textes, prises
de sons, objets collectés par les participants lors des sessions ON ECRIT SUR TOUT CE QUI BOUGE !
à leur façon, ils racontent un état des lieux de la métropole en pleine construction.
60 regards croisés dévoilent des aspects improbables, entre ce qui se cache, ce qui disparaît, ce
qui fera trace ou sera oublié, et témoignent des pas de côté des samedis matin partagés depuis 2012.
à l’heure des concertations, du désir de prise en compte de l’avis de tout un chacun, nous avons butiné, inventé
des jeux d’appropriation et de détournement, d’observation et d’exploration de ce qu’on appelle l’espace
public. Bien décidés à le questionner avant qu’il ne disparaisse ? Curieux de nature, joyeux par rebonds, guidés
par le souci d’arrêter le temps qui passe, l’installation réalisée à Nanterre dans une boutique du centre ville elle
aussi en voie de transformation, se pose comme un point d’orgue d’un processus au long court. Bienvenue !

ON éCRIT SUR TOUT CE QUI BOUGE ! Arrêtons-nous pour voir
Installation plastique interactive en partenariat avec le CG92
En continu du mardi 25 au dimanche 30 novembre 2014 de 11h à 20h
Vernissage le lundi 24 novembre à partir de 18h
Session spéciale le samedi 29 novembre de 14h30-18h30
Décrochage convivial le dimanche 30 novembre à partir de 16h
Débat public et artistique ON SE RETROUVE POUR EN PARLER ? autour de la thématique de la
particip’action des habitants à des démarches artistiques (et vice versa) le jeudi 27 novembre
2014 de 19h à 21h, suivi d’une visite de l’installation et d’un apéritif-dînatoire de 21h à 22h30.
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