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Le grand pique-nique dans le Gâtinais français : partagez l'art et les
produits locaux autour des ébréché.e.s à Villiers-sous-Grez

Samedi 15 sep 2018 - 10:00 - 16:00
Gâtinais français
Pique-nique
Depuis janvier 2018, huit communes du Parc naturel régional du Gâtinais français accueillent deux artistes-paysagistes en
résidence : « les Ebréché.e.s ».
Cette résidence participative mêle patrimoine vernaculaire et création artistique. Par un geste artistique, les artistes
proposent de réparer symboliquement les fissures du bâti ancien. Cette démarche s'inspire de la technique traditionnelle
japonaise de réparation des céramiques brisées appelée Kintsugi. La casse d'une céramique ne signifie pas sa fin mais
son renouveau.
Au cours des mois passés, les deux artistes ont récolté les récits des habitants et ont sélectionné leurs lieux
d'intervention. Voici venu le temps des réalisations. Une occasion unique et originale d'intervenir artistiquement sur des
fissures de murs à partir de l'histoire des lieux. Les habitants sont invités à collaborer à la transformation artistique des
fissures à l'aide de feuille d'or, de verre, de miroir…une jointure dont les détails dévoileront une histoire propre au lieu.
A Villiers-sous-Grez vous soulignerez une fissure de la grotte du curé à la feuille d'or jaune.
Que vous soyez débutants ou manuels, passionnés, petits ou grands, vous êtes les bienvenus pour participer à la
transformation concrète et artistique des fissures sur site.
Les artistes vous donnent rendez-vous pour faire ou pour regarder faire. Elles vous guideront dans la bonne humeur et la
convivialité, leur marque de fabrique!
Pensez à apporter votre pique-nique. Vers 12h30 des produits locaux (jus de pommes, pains d’épices, chèvres…) vous
seront proposés pour une dégustation.
Osez nous rejoindre pour ce moment de partage autour de l'art !
Cette résidence est portée par le Parc du Gâtinais français, l’association Act’art 77 et la DRAC Ile-de-France.
Voir aussi :
Site du Parc du Gâtinais [1]
Facebook des ébréché.e.s [2]
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[1] http://www.parc-gatinais-francais.fr/les-ebreche-e-s-3/
[2] https://www.facebook.com/Les.ebreche.e.s/?hc_ref=ARQT0XKn_q6iZSZ6N4iNPPZ1Vr8D37f1C8CZcV4D1dzkoPxlF6cU7zPIZ3M1Asd7hzM
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