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Courdimanche, le 9 novembre 2011

2ème édition des 24 heures de l'art
19 & 20 novembre à Courdimanche

L'ÉVÉNEMENT CULTUREL DE L'AUTOMNE À COURDIMANCHE

Les 19 et 20 novembre, Courdimanche accueille la deuxième édition des 24 heures de l'art. Du samedi au dimanche, une vingtaine
d'artistes et de plasticiens d'horizons divers viendront présenter leur travail et créeront leurs oeuvres sous les yeux du public. En
parallèle, animations et temps forts viendront ponctuer 24 heures de découvertes et de rencontres...

Inspirées de la Braderie de l'art qui se tient à Roubaix depuis 1991 sur une idée originale de “Art Point M”
(www.labraderiedelart.com), les 24 heures de l'art se veulent un événement populaire, familial et ouvert à tous. Demandez le pro-
gramme !

DE 16H À 16H, LES ARTISTES EXPOSENT ET CRÉENT...

Au total, 23 artistes plasticiens seront présents pour exposer et vendre leurs oeuvres. Issus de la scène locale (Mila, Sophieenpapier,
Manoël Déon...) de toute la France (Loeilpartoo, Skio, Stoul, Séverine Bourgeois....) et même de l'étranger (le collectif Farm Prod de
Bruxelles), ils créeront en direct et pendant 24 heures selon différentes techniques. Illustrations, collage, street art, scuplture, pein-
ture, dessin, customisation, photo, récup'... Les arts plastiques s'exprimeront sous toutes les coutures !

Pendant 24 heures, différentes performances sont également programmées, à l'image de la fresque géante - conçue comme une réali-
sation collective et improvisée par les artistes exposants – ou de la mise en scène autour du sommeil proposée par La corne du zèbre.
De même, le public pourra découvrir le light painting (rendez-vous dans la lighting room !) et le body painting.

AU FIL DES HEURES, ANIMATIONS ET TEMPS FORTS (SPECTACLES, ATELIERS, MUSIQUE, CINÉ...)...

Dans le cadre du festival théâtral du Val-d'Oise, les 24 heures de l'art accueilleront cette année le spectacle Comment Wang-fô fut
sauvé, une création de la compagnie Mungo mêlant arts scéniques et plastiques. Autre temps fort : le cabaret Art et prémices Cie.
Après des prestations réussies à Cergy sur le festival l'Ile aux Mix ou lors de la « La guinguette » de Fredo (Les Ogres de Barback), ce
collectif de théâtre de Cergy-Pontoise fédère une multitude d’artistes : poètes, clowns, danseurs, perfomeurs, peinture, circassiens,
musiciens, comédiens...

Avec Cécile & Nono du collectif Art Osons !, les enfants seront invités à créer leurs boîtes à surprises lors d'un atelier spécifique. Un
atelier autour de la création de décors de théâtre sera proposé le dimanche par la compagnie Mungo.

Côté musique, place au rock et à la musique électro ! A noter, le concert du groupe VS le samedi. Sur scène, le quintet s’entoure de vi-
suels et vidéos qui immergent définitivement le spectateur dans une vague d’harmonie et de couleurs... Les DJ's auront également la
part belle avec plusieurs sessions programmées : DJ IN DA MIX RGB (collectif regroupant les DJ/animateurs de cinq émissions musi-
cales), DJ APERO IN DA MIX et DJ DANCE FLOOR. Enfin, une jam session est programmée dans le chapiteau.

Amoureuse des villes et des images, l’équipe de Ciné Urbain proposera un concept de cinéma itinérant alliant images et musique, né de
la rencontre d’un étudiant en architecture et d’une jeune vidéaste. Ce ciné concert in-door sera orchestré par le DJ Nooj dans un décor
imaginé spécialement pour l'occasion...
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Les19et20novembre,Courdimancheaccueille ladeuxièmeéditiondes24heuresde
l'art.Dusamediaudimanche,unevingtained'artistesetdeplasticiensd'horizonsdi-
vers viendront présenter leur travail et créeront leurs oeuvres sous les yeux du pu-
blic. Pendant 24 heures et sans interruptions, le public sera ainsi invité à un voyage
atypique, au coeur de la création contemporaine.

Inspirées de la Braderie de l'art qui se tient à Roubaix depuis 1991 sur une idée ori-
ginalede“ArtPointM” (www.labraderiedelart.com), les24heuresde l'art seveulent
unévénementpopulaireetouvert à tous.Aprèsunepremièreéditionen2010, laVille
de Courdimanche a souhaité donner un nouvel élan aux « 24 heures de l'art » en
créant un partenariat avec les associations Premier Dragon, La Ruche, Art Osons et
Xpressions Urbaines. «Mais l'objectif reste toujours lemême» précise lamaire El-
vira Jaouën : « permettre à chacun de découvrir l'art autrement, à la rencontre des
artistes ».

Toutau longde lamanifestation,plusieurs temps fortsserontproposés (concert, per-
formances,DJset, projectionsdevidéos...). Artisteset visiteurspourront également
profiter de l'espace buvette et restauration.

Au-delà de la simple exposition d'oeuvres, les artistes sélectionnés ont choisi de s'en-
gager pleinement dans le projet des 24heures de l'art. Leur rôle ?Echanger avec le public et les autres artistes, participer à la créa-
tion d'oeuvres, favoriser les rencontres entre l'art et le public... « Les 24 heures de l’art se veulent un événement novateur dans la
mise en relation public / artiste » explique Pascal Craffk, adjoint aumaire délégué à la Vie locale.

Chaque artiste disposera d'un espace de 6m2 environ pour présenter son projet artistique et confronter sonœuvre au public (ges-
tion de l’espace, place accordée au « spect’acteur »…). Quant aux visiteurs, ils pourront faire l’acquisition d’oeuvres directement
auprès des artistes. « Avec les 24 heures de l'art, nous souhaitons proposer une autre façon d'aller à la rencontre de l'art et des ar-
tistes » explique Elvira Jaouën. «Notre volonté est aussi de contribuer à l'émulation artistique locale en permettant aux artistes de
se rencontrer, d'échanger entre eux et avec le public ».
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PRÉSENTATION
24 HEURES AU COEUR DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE

LA BRADERIE DE L’ART DE ROUBAIX
La braderie de l’art est née en 1991 sur une idée originale de Fanny Bouyagui.

Une allusion tendre aux célèbres braderies du nord et la volonté de créer un événement aty-
pique. La braderie de l’art n’est ni une foire exponi unmarchédenoël, c’est un espacede créa-
tion libre où les objets retrouvent une nouvelle vie et de nouveaux propriétaires. Une réflexion
sur la société de consommation et ses déchets !

Le concept est simple : enfermer pendant 24 heures non stop plus de 150 artistes internatio-
naux : designers, peintres, sculpteurs, grapheurs, graphistes.

Quelquequesoit leur discipline, tous travaillent enpublic à partir d’objets etmatériauxde récup’
et vendent eux-mêmes leurs pièces entre 1 et 250 euros.L’art à la portée de tous pendant 24
heures !



ET AUSSI...
LIGHTPAINTING
Rendez-vous dans la "Lighting Room" de l'association Xpressions Urbaines pour tester ce procédé photo et repartir avec un beau souvenir !
Lighting-room - ouvert pendant 24 heures

BODYPAINTING
Guettez les "body-painters" de l'association Xpressions Urbaines qui vagabondent un peu partout, feutres à lamain. Envie de vous faire dé-
corer : vous n'avez qu'à demander ! Itinérant

FRESQUE
Réalisation collective et improvisée d’une fresque par les artistes exposant : COLLECTIF FARMPROD, COLLECTIF ART OSONS, STOUL,
KASHINK, AUREL, LOEILPARTOO, SKIO, FKDL. Au jardin - création évolutive sur les 24 heures

LACORNEDUZÈBRE
Performance, mise en scène du sommeil, comme un acte de résistance aumonde et à sa course folle, dans un espace-temps de réflexion,
de rêves, de lenteur... Les visiteurs, les organisateurs et les autres artistes, s'ils le souhaitent, peuvent se joindre à la performance pour
dormir, pendant quelquesminutes ou quelques heures. Grande salle

OLIVIER COEN
Installation rurale pour peintures originales sur supports particuliers ! Au jardin

CHRISTIAN PLICHARD&SO MIRROIR
Peinture à 4 mains.Au Chapiteau - le dimanche de 14h à 16h
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PROGRAMME
DE 16H À 16H, LES ARTISTES EXPOSENT ET CRÉENT

GRANDE SALLE
- Loeilpartoo (Ile-de-France) : illustrations, collages, street art
- Skio (Ile-de-France): illustrations, peinture, street art
- FKDL (Ile-de-France) : collages, silhouettes
- Stoul (Ile-de-France) : peinture, illustrations, customisation, street art
- Séverine Bourgeois (Avignon) : sculpture, dessin, photo, graphisme
- Alexandre Popov (Boulogne) : peinture, acrylique, encre de Chine
- Peggy Le Guern (Rouen) : illustration, peinture
- Anne-Sophie Larcena (Paris) : peinture acrylique, photo
- Mila (Pontoise) : peinture
- Mina El Bakali (Strasbourg) : peinture, sculpture, photo
- Manoël Déon (Courdimanche) : photo
- Alexandra Gregorczyk (Conflans-Sainte-Honorine) : sculpture, installations

CHAPITEAU
- Alex Labejof (Val-d'Oise) : sculpture bois et pierre
- Faustin Tougma (Cergy/Ouaga) : sculpture bois et pierre
- Sophienpapier (Eragny) : peinture, collages, papier mâché, couture
- Carine Aimond (Jouy-le-Moutier) : meubles en cartons, bijoux, récup'
- Berny (Val-d'Oise) : sculpture sur buis
- Manuela Pereira (Seine-Saint-Denis): installation, dessin, sculpture, architecture

PETITE SALLE
- Kashink (Paris) : peinture, illustrations, customisation, street art
- Farm Prod (Bruxelles): collectif d'artistes. Illustration, peinture, collages, street art
- The rumble fish : peinture réaliste grand format, portraits
- Art Osons ! (Cergy-Pontoise / Paris) : collectif d'artistes. Illustration, peinture, graffiti, photo
- Aurel (Yvelines) : aérographe, peinture, illustration, graffiti



SPECTACLES
COMMENTWANG-FÔ FUT SAUVÉ
Duo pour une comediennemarionnettiste et un dessinateur
Dans le cadre du festival théâtral du Val-d’Oise
Par la Compagnie Mungo, d’après Marguerite Yourcenar
Duree : 50min
Tout public a partir de 8 ans

Wang-Fo, venerable vieillard, est un maitre en peinture de la Chine ancienne. Il est dote d’un
pouvoirmagique qui lui permet de donner la vie a ses sujets en apposant une derniere touche de
couleur sur leurs yeux... Dans un univers de dessin et de fusain, d’ombres et de lumiere, de
papier chiffonne, faconne, enrubanne et dechire, le duo conte l’histoire de cemaitre artiste pein-
tre. AccompagnedesonserviteurLing,WangFoa reussi a fuir le courrouxde l’empereur ens’em-
barquant sur une barque qu’il venait de dessiner.

Samedi de 17h à 18h dans la Grande salle

CABARETARTETPRÉMICESCIE
Rencontres artistiquesmultiformes

Ce collectif de théâtre de Cergy - Pontoise propose notamment d’animer des cabarets de jeunes
talents locaux. Un exercice qu’ils ont pratiqué avec brio à « La guinguette » de Fredo (Les Ogres
de Barback) la saison passée à Cergy, ainsi que lors du festival l’Ile aux mix. Autour d’un projet
commun, ces acteurs locaux fédèrent une multitude d’artistes : poètes, clowns, danseurs,
perfomeurs, peinture, circassiens, musiciens, comédiens... A ne rater sous aucun prétexte !

Samedi de 19h30 à 20h30 dans la Grande salle

PROGRAMME
AU FIL DES HEURES, ANIMATIONS ET TEMPS FORTS
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ATELIERS POUR TOUTE LA FAMILLE
CRÉATIONDE "BOÎTESÀ SURPRISES"
(peinture, dessin, collage…).
Animé par Cécile &Nono (collectif Art Osons !)
Samedi 18h-20h et dimanche 12h-15h dans la Grande salle (45min. par groupe)

ATELIER “CRÉATIONDEDÉCORS”
Animé par la Compagnie Mungo
Dimanche 10h-12h dans la Grande salle



PROGRAMME
AU FIL DES HEURES, ANIMATIONS ET TEMPS FORTS

MUSIQUES
VS
Post rock aérien et vidéo

VoyageSonore ?VertigeSensoriel ? VibrationsStatosphériques ?VSpourrait signifier tout ça : leur
post rock aérien et envoûtant se nourrit de riches expérimentations et demélodies délicates. VS
dévoile un univers personnel et onirique où les boucles lancinantes semêlent à une instrumen-
tation riche et dense. Sur scène, le quintet s’entoure de visuels et vidéos qui immergent définiti-
vement le spectateur dans une vague d’harmonie et de couleurs. Véritablement Singulier !
Pour les amateurs de : Archive / Sigur Ros / Pink Floyd
www.myspace.com/vsteam

Samedi de 21h00 à 22h00 dans la Grande salle

JAMSESSION
Boeufmusical

Au programme : improvisations et rencontresmusicales!
Samedi de 18h00 à 22h00 et dimanche de 14h00 à 16h00 au Chapiteau

MIXDJ

DJ INDAMIXRGB :Néde la radioRGB, le collectif INDAMIX regroupe lesDJ/animateurs de cinq
émissionsmusicales qui défendent une sélectionmusicale peu répandue sur les ondes. Ainsi dif-
férents styles se croisent allant du funk, soul au reggae, ragga en passant par le hip hop ou en-
core l’electro…Bref un collectif deDJs qui animeront les 24hde l’art du longen fédérant le public
autour de leur universmétissé. »

Plusieurs sessions au bar : le samedi de 20h30 à 21h00, de 22h00 à 22h30, de 23h00 à 00h00 et
le dimanche de 2h00 à 16h00

DJ APERO IN DAMIX : samedi de 18h00 à 19h00 au bar
DJ APERO DANCE FLOOR : dimanche à partir de 1h00 dans la Grande salle

PROJECTIONS VIDEOS
CINÉURBAIN
Images, espaces &musique
Amoureuse des villes et des images, l’équipe deCinéUrbain vous propose un concept de cinéma
itinérant alliant images et musique, né de la rencontre d’un étudiant en architecture et d’une vi-
déaste. Ce ciné concert in-door sera orchestré par le DJ Nooj dans un décor imaginé spéciale-
ment pour l'occasion. Pour qu’un instant, le spectateur baigne dans un interlude d’image et de
musique.

Samedi de 22h30 à 23h00 dans la Grande salle
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LES ASSOS PARTENAIRES
PREMIER DRAGON

L’association Premier Dragon a pour objectifs le développement d’actions culturelles et pédago-
giques ainsi que la production d’évènements artistiques en musiques actuelles. Elle intervient
principalement, sur le territoire du Val d’Oise avec une assise plus particulière sur l’aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise (95), son berceau. Il lui arrive également d’étendre son action sur le ter-
ritoire national. Nos actions étant en itinérance, nous fonctionnons grâce à lamutualisation et la
mise en réseau des compétences et desmoyens. Pour cela, nousmettons en place des partena-
riats avec les acteurs associatifs locaux et les communes, ce qui permet de contribuer aumail-
lage culturel du territoire.

Infos+ : www.premier-dragon.com

ART OSONS !
Art Osons regroupe actuellement 18 artistes de diverses disciplines : photographie, peinture,
sculpture, graphisme, graffiti,musique, vidéo, théâtre, clown, etc. Les artistes adhérents ont plu-
sieurs objectifs comme le partage et l'apprentissage de leurs connaissances artistiques, la pro-
motion des artistes et de leurs créations, la réalisation d'actions culturelles collectives, ainsi que
l'organisationd'événements culturels citoyens. Ens'investissant dans la réalisationd'événements
culturels et artistiques accessible à tou-te-s, l’association applique le sens de ses valeurs et sen-
sibilités telles que la citoyenneté, le partage, la lutte contre les discriminations, l'écologie et bien
d'autres.

Infos+ : art-osons.org

LA RUCHE

La Ruche est une association créée en 2003 qui a pour volonté de refléter la diversité culturelle
Cergy-pontaine à travers la création d'évènements culturels variés et pluridisciplinaires. Pour
que la culture soit un outil au service d'idées fédératrices et favorisant lamixité.Elle opèreun tra-
vail en réseau avec les acteurs culturels, les artistes locaux, associations et habitants. Un travail
de transmission de pratiques artistiques est également développé à travers la mise en place
d'ateliers en lien avec des structures socioculturelles.

Infos+ : www.assolaruche.fr

XPRESSIONS URBAINES

L’associationXpressionsUrbaines apour but de faire découvrir, initier, promouvoir et valoriser les
arts, les sports et la culture urbaine. Les différentes rencontres avec des passionnés issus de
disciplines urbaines diverses (arts et sports) nous ont amené à réfléchir sur la valorisation de
ces activités et à leur développement.Nous souhaitons travailler avec des artistes, sportifs et as-
sociations qui auraient lesmêmes objectifs qu’ Xpressions Urbaines : valoriser cette culture ur-
baine et ses pratiques souvent peu connues ou mal perçues. Les activités principales de
l'association sont le LightGraph (ou Light-painting) et le BodyGraff (tatouage éphémère).

Infos+ : xpressionurbaine.canalblog.com
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