MJC MPT CAMILLE CLAUDEL

NOUVEAU !
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Thème 2018 :
« Tous sur le pont ! »

Les arts éphémères
dans la rue

La MJC MPT Camille Claudel est une association d’éducation populaire dont la
principale mission est de « permettre à tous d’acquérir des connaissances aﬁn de
comprendre le monde, d’être un citoyen actif, et de transformer ce monde ».

L’Etang d’Arts : c’est quand ?
Le vendredi 25 mai 2018 de 14h à 20h

Le samedi 26 mai 2018 de 9h à 21h
L’Etang d’Arts : c’est où ?
Autour de l’Etang du Segrais nord - Val Maubuée (77)
sur les communes de Lognes et Torcy

L’Etang d’Arts : c’est quoi ?
C’est une nouvelle manifestation des arts éphémères dans la rue organisée par la
Maison des Jeunes et de la Culture Maison Pour Tous Camille Claudel de Lognes.
Elle présente des projets artistiques incluant :




Les arts plastiques et visuels (installation, sculpture, Land’Art, …)
Les arts vivants (danse, performance, cirque, lecture, …)
Les arts urbains (flashmob, fanfare, graffiti, photo, …)

L’Etang d’Arts : c’est pour qui ?
L’évènement est ouvert aux artistes amateurs et professionnels,
Aux écoles, aux collèges, aux lycéens, aux écoles d’arts...,
Aux centres de loisirs,
Aux enfants, aux ados, aux adultes,
Aux habitants,
Aux établissements spécialisés, aux associations…

Tous artistes ! Tous sur le pont !

RÉALISER UN PROJET L’ETANG D’ARTS
 Le projet doit être conçu en fonction du lieu et en lien avec le thème

« Tous sur le pont ! »

 Un projet l’Etang d’Arts peut être réalisé seul ou à plusieurs. Les dimensions de

la réalisation et l’organisation temporelle sont à prévoir en fonction de ces paramètres. Attention, le fait d’être en extérieur rend nécessaire la création de
projets ayant une envergure suﬃsante pour qu’ils puissent être vus de loin par
le public. Pour les réalisations plastiques, il est donc préférable d’imaginer des
œuvres en trois dimensions et de grande taille, et d’être à plusieurs pour les
réaliser.

 Les plasticiens doivent privilégier les matériaux naturels, éphémères (gouache,

pigments, raﬃa, paille, bois, papier, sable, glace…) ou de récupération.

 Il est important de tenir compte des possibles « inconvénients » climatiques :

la pluie, le vent…

 Nous encourageons les artistes à intégrer la participation du public comme

élément du processus de création de l’œuvre.

 Le devenir de l’œuvre doit être envisagé dès sa conception sur papier : il faut

prévoir de laisser l’œuvre se transformer naturellement ou l’enlever en ﬁn de
manifestation en fonction du lieu, des matériaux choisis et des règles de
sécurité.

« TOUS SUR LE PONT ! »
Cette phrase en forme d'invitation sonne aussi comme un slogan reprenant quelques
citations :
« Les hommes font trop de murs et pas assez de ponts » Newton
« L'homme n'est pas fait pour construire des murs mais des ponts » Lao Tseu
« Des ponts , des ponts , des ponts mais surtout pas de murs » Entretiens Volton/Pape François
Ces citations mettent en évidence l'importance des rapprochements des hommes, des
territoires et bien sûr des idées. Les hommes et les femmes par leur talent, leur travail et leur
détermination construisent des ouvrages et des œuvres qui nous aident à progresser .

Déclinaison du thème
Liaison
Echanges
Passage
Liens
Traversée
Rencontres
Découverte

Migration
Traits d' union

Le pont : Traversée et Union
Le passage d'un lieu à l'autre
Une œuvre nous permet de passer le pont par la transformation qu'elle nous fait vivre :
 Ouvrages : Ponts et chaussées, pont de cordes, pont de lianes .
 Oeuvres : peinture classique (Canaletto), romantique (Turner, Hokusaî), impressionniste
(Monet, Sisley, Caillebotte) moderne (Cézane, Van Gogh, Seurat) ..
 Architecture contemporaine (Calatrava, Foster, Ricciotti).
 Œuvre plastique « le Pont neuf emballé » (Christo)

Traversées et migrations
Pour traverser, on peut construire un pont aérien, un pont suspendu, un pont de bateaux..
Migrations : quand le pont n'existe pas, les hommes s'engagent alors dans une traversée au
péril de leur vie : mortelles migrations en Méditerranée depuis plusieurs années, écrits, témoignages, photos, ﬁlms (Human Flow d'Ai wei wei)

Liens d'une personne ou d'une situation à l' autre




Pont comme communication, point de rencontres favorisant les liaisons et les échanges
(passer le pont, couper les ponts, faire un pont d'or, faire le pont, pêcher sur le pont..)
Chansons, comptines (Sur le pont de Nantes ..)
Danses (Sur le pont d'Avignon)

Construire un pont
Arches / tabliers / piles / bois / lianes / cordes ..

Les ponts entre les hommes incarnent le lien, la cordialité et la fraternité.

Déroulement de « L’Etang d’Arts »
Le projet doit parvenir impérativement à la MJC MPT Camille Claudel
avant le jeudi 15 mars 2018


Depuis 2010, la MJC MPT Camille Claudel, indemnise les artistes professionnels
pour leur participation à la manifestation.
Un appel à projet spécifique est donc disponible sur demande.



Les projets seront examinés par un comité de sélection.
Attention : les projets plastiques qui ne proposent qu’une installation d’œuvres
réalisées au préalable ne seront pas retenus.



Les artistes dont les projets auront été sélectionnés seront contactés par l’organisateur pour obtenir des précisions et pour prévoir d’éventuels ajustements techniques.



La MJC MPT s’occupe des achats de matériaux pour compléter ceux que les artistes
apporteront (sauf pour les projets professionnels).

Vendredi 25 et samedi 26 mai 2018


L’accueil et repas seront des moments de rencontres conviviales
(le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sont pris en charge par l’organisateur).



Certains matériaux demandés préalablement par les artistes seront disponibles
sur place.



Un photographe sera présent pendant toute la manifestation .



Le site étant en accès libre, le public peut être présent et rencontrer les artistes
pendant toute la manifestation. Le samedi vers 18h, un parcours permet de
découvrir l’ensemble des créations et s’achève par un bal moderne et par un
verre de l’amitié réunissant public et artistes.

MJC MPT Camille Claudel
23, rue de la Tour d’Auvergne
77185 Lognes
Tél. 01 60 05 26 49
E-mail : contact@mjcmptlognes.org
Site internet : www.mjcmptlognes.com

