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Rythmé entre départ, escales et étapes, 
le voyage amènera les enfants au fil des 
séances et projets à pratiquer différentes 

techniques :
Peinture, Graffiti, Volume, Land art, Instal-

lation, vidéo, Collectif...

Grace à l’e-mail les enfants pourront don-
ner des nouvelles tout au long de leur 
voyage et publier leurs recits et/ou photos 

à l’atelier.
32 ave de St. Germain

Parc Jean Wiltold
78160  Marly-le-Roi
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Un voyage...
                             é-moi@hotmail.fr

26 Sept àu 17 octobre 2012 15 novembre àu 05 decembre 2012 05 àu 19 decembre 2012 09 àu 30 janvier 2013

06 àu 27 fevrier 2013 20 mars au 10 avril 2013 05 mai àu 12 juin 2013 19 juin àu 03 juillet 2013

Départ B1 - Marly le Roi Etape A2 - WeimarEscale D1 - Barcelone Escale A1 - Bruxelles

Etape C2 - Pise Escale B4 - Odessa Etape B1 - Marly le Roi Escale B1 - IDF

32 avenue de St. Germain 78160 Marly le Roi 
caroline.sammut@gmail.com  - 06 12 33 64 37 wallerand@wanadoo.fr

N° siret : 331 311 910 00037 - (Association loi 1901) 
www.art27.fr

arts plastiques
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Association d’Intérêt Général

L’association art27 d’Intérêt Général présente à Marly-le-Roi (78), propose depuis plus 
de 40 ans, des ateliers d’arts plastiques pour tous et organise des manifestations artistiques.

art27 se réfère explicitement dans son objet associatif, à l’article 27 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme (Paris-1948) et place l’Humain, l’Humanité, ses Cultures, 
au centre de ses préoccupations.

Exposition d’art contemporain 2013 

art27 propose un nouvel événement de création expérimentale et s’adresse aux Hommes d’aujourd’hui 
convaincus que l’art, et sa pratique sont nécessaires à tous.

La démarche artistique et culturelle d’art27 s’inscrit dans une évolution et un processus

- de rencontre de création actuelle dans la langue d’une culture artistique offerte en partage

- d’accompagnement et de découverte d’artistes

- d’accueil de créations originales d’arts visuels

- de soutien aux recherches et expérimentations

?

symboles du centre de l’Italie et emblème 
de la ville toscane de Pise, la tour est le 
campanile de la cathédrale, située au che-
vet de celle-ci, sur la Piazza dei Miracoli 
(La place des Miracles).

Si petit et pourtant si célèbre...Autour de 
ce petit bonhomme souvent revêtu d’un 
de ses 654 costumes,  de nombreuses lé-
gendes circulent à propos de cette figure 

symbolique de Bruxelles.

LE FESTIVAL DU FILM D’ODESSA 
RÊVE DE DEVENIR LE CANNES DE 
L’EUROPE DE L’EST. ...?

art27 propose un événement hors-norme, 
au concept temporel,
27 heures non stop de création ! Ce for-
mat s’inscrit dans les tendances exigeantes 
des recherches créatives actuelles de l’art 
visuel.

C’est ici qu’est née l’une des plus impor-
tantes écoles artistiques allemandes du 
XXe siècle: le «Bauhaus».
Elle est à l’origine du Mouvement Mo-
derne qui allait révolutionner les concep-
tions et les productions architecturales et 
artistiques.

la ville est fière de ses origines mais 
reste tournée vers l’avenir.
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Barcelone a longtemps été considérée 
comme un pôle de la culture du graffiti 
en Europe....La ville accueille une quantité 
extraordinaire de graffitis atypiques et 
créatifs qui mixent revendications socia-
les et politiques, graphisme underground 
et, dans une certaine mesure, culture hip-
hop.


