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La Bièvre, rivière mythique
de 33 kms, prend sa
source dans les Yvelines
et se jetait initialement
dans la Seine à Paris.
Depuis Antony jusqu'à
son exutoire, elle a
été progressivement
recouverte. Après
Fresnes, L'Haÿ-les-Roses,
les villes d'Arcueil
et de Gentilly se préparent
à la renaissance
de cette rivière.
Pour célébrer cette réouverture, Des ricochets sur les pavés invite le collectif
Ne Rougissez Pas ! En amont du premier coup de pioche des travaux, Ne
rougissez pas ! vous donne rendez-vous pour découvrir des installations
artistiques et participer en quatre phases à une série d'ateliers.

Rendez-vous MARDI 12 MARS
pour une réunion publique

Des ricochets sur les pavés est
une agence culturelle qui invite des équipes
artistiques à inventer des œuvres sur mesure
pour un site, un patrimoine, un paysage.
Des ricochets sur les pavés a choisi comme
terrain de jeu la Bièvre et sa Vallée.
Au fil des ans, elle a construit autour
de ce sujet une saison culturelle :
Bièvre * ImaginaireS.
Ne Rougissez Pas ! est un collectif
de graphistes, plasticiens, designers,
illustrateurs, vidéastes qui unissent
leurs forces pour faire ensemble
des créations artistiques implicatives
et politiques. Au moyen d’outils manuels
et d’ateliers dans l’espace public,
le collectif place l'humain au centre
de leur démarche, afin de réfléchir
ensemble à notre manière de vivre
dans notre environnement.

>> Ouvert à tous et gratuit - À 17h - Maison de l’environnement,
66 rue de la Division du Général Leclerc, 94114 Arcueil.

Les ateliers se dérouleront ensuite de mars à juin.

Phase 1 JEUDI 21 MARS, JEUDI 29 MARS

LIGNES DE PARTAGE - Peinture au sol et histoires d'eau

Phase 2 JEUDI 18 AVRIL, JEUDI 25 AVRIL, SAMEDI 25 MAI*

MIRAGES EN SERIE - Linogravures et pochoirs au sol
(*) Dans le cadre de la fête de la nature de la Maison de l'environnement

Phase 3 JEUDI 6 JUIN, JEUDI 13 JUIN, JEUDI 20 JUIN

BALISES INTEMPORELLES - Volumes géologiques

Phase 4

Présentation finale et 1er coup de pioche à suivre…

>> Phases 1, 2, 3 et 4 : Parc du Coteau, Arcueil et Gentilly (94)
De 11h à 17h - Tout public, à partir de 8 ans - Gratuit
RER B - station Laplace (à 10’) - Bus 57 et 184 - arrêt Fraysse
Renseignements et inscriptions : contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr
06 88 86 52 77 – des-ricochets-sur-les-paves.fr

Avec la complicité de

La réouverture est pilotée et financée par
le Conseil départemental du Val-de-Marne,
avec le soutien financier de la Région
Île-de-France, la Métropole du Grand-Paris
et l'Agence de l'eau Seine-Normandie
et en partenariat avec les villes d'Arcueil,
de Gentilly ainsi que l'EPT Grand-Orly
Seine Bièvre.
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La présentation sera suivie d'une collation.

