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Accueil > 24H de l'Art, 10 ans

Repères:
Pot d'ouverture le samedi 16 novembre à 13h.
Pot de clôture le dimanche 17 novembre à 19h.
Documents:
Programme des 24H
Voir aussi:
L'app des 24H de l'Art
Contact:
MELC : 01 30 27 30 90
64 boulevard des Chasseurs

Samedi 16 Novembre 2019 - 13h00 - 23h59
Dimanche 17 Novembre 2019 - 11h00 - 19h00
Cette année, les 24H de l’Art fêtent leur 10ans, une
édition spéciale qui surprendra tous les visiteurs par
sa richesse artistique et ces nombreux ateliers,
spectacles, animations et découvertes.
Les « 24 Heures de l’Art » sont né es du souhait de la
Ville de donner à voir les œuvres des artistes
d’aujourd’hui, qu’ils soient sculpteurs, peintres,
photographes, performers, designers, graphistes,
graffeurs, artistes de land art, illustrateurs,
couturiers, brodeurs...
Au programme des 24h de l'Art 2019, une trentaine
d'artistes (peintres, photographes, dessinateurs,
sculpteurs, graffeurs) qui exposeront dans toutes les
salles de la MELC et en extérieur.

Au programme de cette
édition anniversaire
Tout le week-end :
5 dessinateurs dessinent en direct pour vous et
croquent l’événement : Michel Bridenne, Jampur
Fraize, JY, Raskal et Etienne Lécroart.
Le manège Titanos : les zozos du Titanos
invitent enfants et humains à entrer dans leur
univers foutraque : ambiance
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foraine détraquée et commentaires non sportifs.
Deux consignes pour monter à bord :
- Vaccin DT polio à jour
- Interdiction de ne pas s’amuser
DEC vous propose une expérience de réalité
virtuelle
Performance de graff par Resco
Et vous aussi, soyez artiste : prenez-vous en
photo pour témoigner de VOS 24H de l’Art et
postez vos clichés sur les réseaux sociaux
#24HdelArt

Samedi 16 novembre de 13h à
00h :
13h : vernissage
14h-16h : atelier éco-créatif par FMR Recup
design
15h-17h : participez à la création d’une œuvre
collective avec Clémentine de la Roulotine
16h : lecture d’une pièce de Sylvain Levey :
"Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un
selfie à Auschwitz?" par la Cie du Petit Tulle
16h-18h : atelier d’initiation au dessin par
l’atelier Caméléon
17h : performance dessin improvisé par Corine
Pagny
17h30-19h : atelier d’écriture « Faire le portrait
d’une œuvre art » par V.Gabralga (de 9 à 99
ans)
19h : performance « Eclosion » de Chéo Cruz
20h30 : déambulation, spectacle « Astro
Diva » par la Compagnie Elixir le samedi soir
(extrait du spectacle ci-dessous) et feu d’artifice
22h : concert de « KAT » (Page Facebook)

Dimanche 17 novembre de 11h
à 19h :
Distribution du journal des 10 ans, dessiné par
les dessinateurs dec
Espace lounge, lecture, rencontres avec les
artistes
15h-17h : participez à la création d’une œuvre
collective avec Clémentine de la Roulotine
11h-13h : atelier d’initiation à la bandedessinée, par Frédéric Toublanc
14h-18h : atelier à 4 mains, atelier parentsenfants de dessin improvisé, animé par Leslie
O’Meara
16h : performance V. Gabralga
19h : pot de clôture
Artistes présents
Commissaire d’exposition : DEC
Barkhane, Michel Bridenne, une Serial découpeuse
Colleuse, Michel Clouin, Rémy Cortin, Chéo Cruz, FMR
Recup design, V. Gabralga, Jampur Fraize, JY, José
Keravis, Hélène Leroy, Marianne Le Vexier, Océane
Marescotti, Oh’small, Leslie O’Meara, Corine Pagny,
Compagnie du Petit Tulle, Gérard Porter, Rémy
Portrait, Raskal, Jean-Michel Ripaud, François Rollin,
Jean-Manuel Simoes, Titanos, Frédéric Toublanc
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et Clémentine de la Roulotine et les Courdimanchois,
les collégiens du collège Sainte-Apolline avec Céline
Delage, la Maison Hospitalière de Cergy-le-Haut,
l’association Caméléon
Hommage à Lucien Leuregans

Suivez toutes les informations et
actualités sur les pages
Twitter avec le #24hdelart
Profil Instagram : 24h.de.l.art
Page Facebook : 24hart.10ans

Extrait du spectacle de la Cie Elixir

Retour en images sur les 10ans des 24H de l'Art
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