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A DECOUVERT ! – FLEURS DE CITE

UN PROJET PHOTOGRAPHIQUE ET SONORE DE JESSICA SERVIERES

DU 27 JUIN AU 08 SEPTEMBRE 2015 

QUARTIERS DU CENTRE-VILLE ET DU LANDY…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................
Un projet d’arts visuels dans l’espace public sur la place de la femme en banlieuePour la 3e édition du projet d’arts visuels dans l’espace public, A découvert !, la ville a invité la photographe Jessica Servières à porter un regard neufsur le territoire albertivillarien pour en faire une œuvre à part entière. Suite au projet Les eaux de là, installation vidéo participative projetée sur l’eaudu bassin du centre nautique municipal en 2013, l’artiste est partie explorer d’autres lieux de la ville. Parcours-exposition urbain interrogeant la placede la femme en banlieue, l’œuvre Fleurs de cité est collaborative et participative. La place de la femme dans la ville contemporaine, de son rapport à sonhistoire, à sa culture, et à son devenir… seront abordés dans un dispositif mêlant créations sonore et visuelle dans les quartiers du centre-ville et duLandy. Attention, ouvrez l’oeil et tendez l’oreille!Un projet soutenu par le département de la Seine-Saint-Denis et la ville d’Aubervilliers. Production : Association Périscope et Collectif Topoi.En partenariat avec la Maison pour Tous Roser, le Grand Bouillon, Plaine-Commune, l’OPH d’Aubervilliers, Plaine Commune Développement, Logirep,Deltaville, Aubervacances-loisirs (Maison de l’enfance Tony Lainé), le CCAS d’Aubervilliers, le Foyer Allende, la Maison pour Tous Bertie Albrecht, l’écoleJean Macé, ACFSA, le hammam Eden Relax, la Tour de la villette, les commerçants et les habitants de la ville sans qui le projet n’aurait pu se faire.Autour du projet :Action culturelle avec les habitants de la ville : ateliers photographiques, prises de vue, appels à témoignages, débat… durant toute la saison culturelle
Lancement du projet le samedi 27 juin : -De 15h à 18h : Visite commentée avec l’artiste dans le quartier du Landy (rdv devant la Maison pour tous Roser)-De 18h à 20h : Vernissage. Apéro, découverte de la borne sonore et des photographies du centre-ville (rdv au Grand Bouillon)-21h : Concert gratuit au Grand Bouillon (chanson française)Maison pour Tous Roser : 38 rue Gaétan Lamy / Le Grand bouillon : 2 ter rue du Moutier   Du 27  juin au 8 septembreCentre ville / Landy - Accès libre et gratuitInformations : 01 48 39 52 46 / culture.aubervilliers.fr


