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COMMENT PARTICIPER À L’ÉTANG D’ARTS ?
L’Etang d’Arts : c’est quoi ?
C’est une 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, théâtre, poésie, musique…)
- Les arts urbains (flashmob, graffiti, photo, fresque…)

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

L’Etang d’Arts : c’est quand ?

Le samedi 29 mai 2021 de 9h à 19h
(En fonction de la situation sanitaire, l’évènement pourrait être reporté à la fin du mois d’août 2021).

L’Etang d’Arts : c’est où ?
Autour de l’Etang du Segrais nord - Lognes/Torcy Val Maubuée (77)

RÉALISER UN PROJET L’ÉTANG D’ARTS
Pour tous les artistes
 Le projet doit être conçu en fonction du lieu et en lien avec le thème

: Liberté à tout "pli".

 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.

 Les

répétitions concernant les projets d’arts vivants sont possibles sur le site le vendredi 28
mai toute la journée et le samedi 29 mai jusqu’à 12h. Concernant des supports musicaux, les
clés USB, CD ou autres doivent être remis à la MJC au plus tard le vendredi 14 mai.

 Nous rappelons que la distanciation et les gestes barrières doivent être respectés.

Pour les plasticiens
 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. Il est donc préférable
d’imaginer des œuvres en volume et de grande taille.

 Les

plasticiens doivent privilégier les matériaux naturels, éphémères (gouache,
pigments, raffia, paille, bois, papier, sable, glace…) ou de récupération.

 Le devenir de l’œuvre

doit être envisagé dès sa conception sur papier : il faut prévoir de laisser
l’œuvre se transformer naturellement ou de l’enlever en fin de manifestation en fonction du
lieu, des matériaux choisis et des règles de sécurité.
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LIBERTÉ À TOUT "PLI"
"De quel droit mettez-vous des oiseaux dans les cages ? De quel droit ôtez-vous ces chanteurs
aux bocages ? Aux sources, à l’aurore, à la nuée, aux vents ? De quel droit volez-vous la vie à
ces vivants ? Sauvons la liberté, la liberté sauve le reste." Victor Hugo
"Il s’agit toujours de plier, déplier, replier, le trait du baroque c’est le pli qui va à l’infini"
Gilles Deleuze

DÉCLINAISONS DU THÈME
LIBERTÉ
Envol, évasion, abandon, libre, oiseau migrateur, choix, libération,...
Liberté d’expression, de culte, de mouvement, d’indépendance,...
Liberté, égalité, fraternité / Prendre des libertés, semi-liberté,...

PLI
Origami

(cocottes, grues,...), pliage, plissé, repli, ride, tissu, lettre, missive, éventail, appli,
accordéon, ondulation, plissement géologique, compliment, accomplissement, masque 3 plis,...
Prendre le pli, ça ne fait pas un pli, mise en plis (coiffure), un mauvais pli, un faux pli,
pli (jeu de cartes), mise sous pli, c’est plié...

RÉFÉRENCES (quelques exemples)
LIBERTÉ

PLI

Littérature

Mandela, Gandhi, Paul Eluard,
Poèmes de la Résistance,
Jean-Paul Sartre, V. Hugo

Deleuze, Mallarmé, Michaux, Vasseur,
Borges
La Légende des mille grues

Arts visuels

Architecture : Perrault, Normier
et Henin, Ledoux, Bartholdi (Statue
de la Liberté)
Street Art : Bansky, Mesnager
Peinture : Picasso, Fernand léger,
Delacroix/Plantu, Clet Abraham
Cinéma :
Les Enfants de la liberté (Noyce)
A nous la liberté (René Clair)

Photographie : J. Stewart
Maître plisseur : P. Seminelli
Sculpture textile : Fortuny, Christo
Stylisme : I. Miyaké
Origamiste : G. Ty Sovann
Architecture : F. Gehry, Z. Hadid
Peinture : Watteau, Poussin, Hantai,
Boticelli, L. De Vinci, Ivan Hor
Cinéma : Les péplums, Origami (Demers)

Danse

Montalvo

Loïe Fuller, Roberte&Robert

Musique

Reggiani/Moustaki, Greco, Vin’s,
F. Pagny, Les Enfoirés

P. Boulez

DÉROULEMENT DE L’ÉTANG D’ARTS ?
La fiche projet doit parvenir impérativement à la MJC MPT Camille Claudel

avant le samedi 10 avril 2021 pour les artistes professionnels
avant le vendredi 30 avril pour les artistes amateurs






Les projets seront étudiés et les artistes seront contactés par l’organisateur pour obtenir des
précisions et pour prévoir d’éventuels ajustements techniques.
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. Ces projets seront examinés par un comité de sélection le jeudi 15 avril.
Attention : les projets plastiques qui ne proposent qu’une installation d’œuvres réalisées
au préalable ne seront pas retenus.
La MJC MPT s’occupe des achats de matériaux pour compléter ceux que les artistes apporteront (sauf pour les projets professionnels).

SAMEDI 29 MAI 2021
En fonction de la situation sanitaire,
l’évènement pourrait être reporté à la fin du mois d’août 2021.



Les repas sont pris en charge par l’organisateur.
Les emplacements seront matérialisés par des panneaux.



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



Des photographes et des journalistes radio seront présents 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 15h, un parcours permet de découvrir l’ensemble des
créations et s’achève par un bal moderne. L’Etang d’Arts se clôture par un verre de l’amitié
(sous réserve).
Le suivi de la réalisation, le démontage et le rangement sont à prévoir en fin de journée.





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

MJC MPT CAMILLE CLAUDEL
L’ETANG D’ARTS - ARTISTE LIEN 2021

ANTOINE MILIAN,
Scénographe et plasticien

© Serge Sang

Après une formation aux Beaux-Arts, Antoine Milian
s’engage sur la double voie de scénographe et de
plasticien. En plus de son travail personnel d’artiste et
sa participation à de nombreuses expositions et
manifestations, où il réalise principalement des
installations in-situ dans l’espace public ou à l’échelle
du paysage, il collabore avec plusieurs compagnies en
tant que scénographe et créateur d’objets scéniques.
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Référençant par le biais d'un langage plastique très pop, une
figure, celle de l'oiseau, qui ouvre vers l'ailleurs, vers d'autres
horizons, le mobile aquatique est une proposition qui vise à
surprendre, émerveiller et à réenchanter notre quotidien.
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ORIGAMIS
Issue d'un jeu de pliages, de lignes graphiques minimalistes, une nuée d'oiseaux vient occuper
l’Etang du Segrais Nord - Lognes/Torcy. Origamis est une installation orchestrée comme une
migration saisonnière, une invasion ludique et fantastique, qui réintroduit dans l'espace urbain la
figure de l'animal.
Posées à la surface, les créatures stylisées se déplacent légèrement au fil des courants, évoluent
et virevoltent sous le vent. La vision d'un ballet aléatoire de formes mouvantes blanches, ondulant
sur le lac donne une dimension poétique et irréelle à l'espace, esquisse un univers artificiel
possédant son autonomie, sa logique propre.

https://www.antoine-milian.com/

