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Expositions, installations, ateliers, visite guidée à Anis-Gras, le lieu de l’autre

du 26 au 29 janvier

ARCHÉOGRAPHIE
en pays de Bièvre

Rétrospective de quatre années d’exploration artistique
le long de la rivière
En 2012, l’opérateur culturel Des ricochets sur les pavés invite la compagnie Tangible à explorer l’histoire singulière de la Bièvre et à arpenter son cours.
Ce compagnonnage a donné lieu à quatre années d’intense collaboration et plusieurs rendez-vous artistiques avec le public à Gentilly, Arcueil, L’Haÿ-les-Roses,
Paris 13e et Buc (78).
PARCOURS ARTISTIQUE : LES 21 ET 22 SEPTEMBRE 2013

PARCOURS ARTISTIQUE : lES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2014

LA BIÈVRE À CONTRE-COURANT

EMERSION-OPUS I
lA BIèvRE à COnTRE-COURAnT
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Au fil de leurs enquêtes, l’équipe artistique de Tangible invente et peaufine une
nouvelle matière artistique : l’archéographie.
Expositions, installations, ateliers, visites guidées et vente aux enchères d’objets
issus des créations vous sont proposés pendant ces 4 journées. Venez plonger

dans le grand bain de la Bièvre !
LANCEMENT D’UN FINANCEMENT PARTICIPATIF
pour la conception et la fabrication d’un recueil rétrospectif.
Pour nous soutenir : https://fr.ulule.com/memoires-artistiques/
PROGRAMME
Jeudi
• Expo en continu
26 janvier • 14h - 16h : atelier collage senior (sur réservation)
12h - 21h • 18h - 21h : vernissage et présentation de la maquette du recueil
Vendredi • Expo en continu
27 janvier • 12h30 : repas (payant sur réservation)
12h - 20h • 14h30 et 17h30 : visites guidées sans inscription
Samedi • Expo en continu
28 janvier • Vente aux enchères de 18h à 20h
12h - 20h • 14h30 : visite guidée sans inscription

Dimanche • Expo en continu
29 janvier • Brunch avec PAF
12h - 19h • 15h - 18h : atelier collage en famille (sur réservation)
INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS

Anis gras, le lieu de l’autre
55 Avenue Laplace, 94110 Arcueil
01 49 12 03 29

Ricochets sur les pavés
contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr
06 88 86 52 77
www.des-ricochets-sur-les-paves.fr
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