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53.	La Pièce
47, rue Léon Bourgeois
> Stéphan Sanchez { photo }

39.	Teavora
65, Bd Longchamp
>K
 inga Bej { peinture }

54.	Spritz
1, rue d'Anvers
> Collectif Spritz, Esther Folleas
{ pluridisciplinaire }
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35.	Les Arts Minots
7A, rue clapier
> Marie-Christine Meyer { céramique }
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47.	l'Atelier l'Aronde
95, rue Consolat
> Olivier Catot { photo }

n

28

48.	L'Atelier de Jo
89, rue Consolat
> Marie Férole { vidéo, photo }

25
16

49.	Atelier Gabi Wagner
23, rue Léon Bourgeois
> Gabi Wagner { gravure }
> Les élèves : M. Ayasse, M-J Tourrette, K.
Monfort, G. & L. Etienne, J.Cassara, C.
Carrano, A. Delya
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36.	ATELIER [S]ERUSE
25, rue d'Isoard
> Syoux { céramique }
> Laure Fermigier { technique mixte }
> Matthieu Faure { dessin }
> Marine Lalé { photo }
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43.	Le Petit Longchamp
135, rue Consolat
> Sylvie Villepontoux
{ collage, monotype, didigraphie }

47.	L'Atelier de l'Angle
95, rue Consolat
> Aurélie Colomina, Ariadne
Breton-Hourcq, Laurence Lagier
{ dessin, volume, textile }
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46.	La Banettine
102, rue Consolat
> Alain Paris { sculpture }
31

24
23

41.	
Les Précieuses Assembleuses
109, Bd Longchamp
> Hitomi Takeda { crayon, sérigraphie }
> Vanina Mercury { mosaïque }

45.	Atelier 118
118, rue Consolat
> Ocre Vagabonds : J-P Thébault,
Y. Rolly, J. Le Marrec { pluridisciplinaire }
> Caroline Viannay { technique mixte }
> SymphoDine { art numérique, vidéo }

32

rue Ber nex

41.	Atelier galerie Visualise
109, Bd Longchamp
> Sylvie Frémiot { photo }
> Lise Couzinier { sculpture, photo, dessin }
> Catherine Cocherel & Emmanuel Proust
{ sculpture et lumière sur végétaux}

44.	Atelier Céline Giordano
6, rue Louis Grobet
> Céline Giodano et ses élèves { reliure }
> Simone Périé { collage mixte }
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34.	Théâtre des Argonautes
33, Bd Longchamp
> Faté & Saïmon { vidéo }

50.	Atelier d'arts textiles D. Barilla
42, rue Léon Bourgeois
> Danielle Barilla { art textile, peinture }
les
réformés

55.	Atelier Tarente
14, rue d'Anvers
> Dominique Paillard Rampal { céramique }
> Atelier Janvier { céramique }
> Architecture céramique { céramique }
> Valérie Mealin { céramique }
> Audrey Pannuti { illustration, fils de fer }
> Marie-Laure Sasso Ladouce { peinture }
56.	Planéte Emergences
15, rue d’Anvers
> Luc Barras { photo, peinture }
57.	Afriki Djigui Theatri
27, rue d'Anvers
> Ghislaine Atangana { peinture }
58.	Thomas Nietch
168, rue Consolat
> Tom McNeech { peinture }
59.	La Cane Bière
32, Bd Philippon
> Nomen Zophrenski { peinture }
60.	Atelier LeBel
5, rue Lacépède
> Melle Christelle { sculpture papier }
> Cyril Moulinié { numérique }
> Noëlh { peinture }
> Miss Keen { bijoux sculptés }
> Ludovic Alussi { photo }
61.	Original Factory
76, Av des Chartreux
> Francis Glenat, Isabelle Fortier, Rouska,
Antoine Kahn, InticA BooM { peinture }
62.	atelier 162
162, Bd de la Libération
> Oriane Bajard { installation }
> Thibault Guerin { graphisme, objet }
> Faustine Falaise { sculpture, peinture, design }
> Sarah Anstett { dessin, sculpture, verre }
63.	Atelier du 160
160, Bd de la Libération
> France Gobbo { peinture, photo, numérique }
64.	Le chant du Voisin
151, Bd de la Libération
> Sourav Chatterjee { peinture, technique mixte }
65.	Potentielles - Le Magasin Alternatif
128, Bd de la Libération
> Joëlle D { A rt plastique }

	le village (point info)
30, cours Joseph Thierry

métro

tramway

51.	Le Local - Arts et récréation
46, rue Léon Bourgeois
> Pascale Del-Arco { peinture }
> Éric Antigny { sculpture }

rue Curiol
rue Sénac

13

e

Imagine !

Le Kiosque à Merlin

Une performance artistique d’écriture
participative d’un roman de voyage dans
l’espace public, basée sur le principe du
cadavre exquis autant par un travail d’écriture
que de mise en mouvements dansés. Le
passant est invité à s’asseoir et à imaginer
la suite des aventures d’un voyageur faisant
halte dans leur ville. Entre fiction et réalité, là
s’amorce un processus créatif et participatif.

Coquelicot BallOons

Aziz Boumediene

46

r ue Ca

64

50

48

35

L’artiste invitée :
Pendant tout le week-end

« Les Nuages ».
Blanc comme du coton , moelleux
comme un édredon et si c’était du
latex ? ou les cumulus feraient pleurer
des rubans multicolores ? Dans cette
installation monumentale un peu de
poésie juste pour l’amour du ciel.
Claudia Espina
www.coquelicot-balloons.fr

04 91 95 80 88
poc.infos@gmail.com
www.festivalpoc.fr

quels sont
les horaires ?

Où trouver
le programme ?

Comment
venir aux poc ?

Vendredi 12 Octobre

À la Galerie POC

En métro {  arrêts  }

De 18h à 02h

30, cours Joseph Thierry 13001

Samedi 13 Octobre

Au village (Point Info)

De 11h à 00h

30, cours Joseph Thierry, 13001

Dimanche 14 Octobre

Dans les 67 lieux

De 11h à 20h

participant au festival

Retrouvez toute la programmation
détaillée heure par heure sur notre
site internet ou au Point Info.

49

38

Samedi de 14h à 17h
Dimanche de 13h à 16h

Infos
pratiques

45

39

29.	Les Ateliers Lumière
45, Bd de la Libération
> AL King { art plastique }

33.	Atelier galerie Pop min
65, rue Consolat
> Alexandra Scemama { peinture, sérigraphie }

52

47

Vendredi de 19h à 23h
Samedi de 15h à 23h
Dimanche de 13h à 17h

Dominique Ricardoni & Didier-Carol Porcher

38.	Ludimars
61, Bd Longchamp
> Dard’Art { photo, vidéo, poème }

42.	Atelier Dan Derrac
97, rue Jean de Bernardy
> Dan Derrac { sculpture }

53

rue Consolat

41

36

09
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pe

54

43

rue d’Isoard

31.	L'Atelier des Gallinacées
3, rue d'Oran
> Dominique Bonnaudo Abad { mosaïque }
> Brigitte Bouyala { photo, accessoire }
> Margaret Higgins { sculpture papier }

62

rue Louis Grobet

40

30.	47 Le Lieu
47, Bd de la Libération
> Romain Fréalle { dessin, peinture, installations }

oy

63
44

37

28.	atelier maison Frank Garam
30, Bd de la Libération
> Augustin Pineau { collage }
> Catherine Barles { sculpture }

ru
eC

55

t

BD LONGCHAMP

27.	La MesÓn
54, rue Consolat
> Marie-Chloé Pujol-Mohatta { peinture, dessin }

42

rue M. Dor
m

se

rue du Commandant Mages

26.	L'atelier Gouache
56, rue Consolat
> Ariane Ponzio { peinture }

56

à proximité
du village, sur le
cours Joseph Thierry

Dominique Ricardoni & Didier-Carol Porcher
et leur « loufoquerie » sont de retour avec
un ATTRAPE-SELFIE bi-place arc en ciel,
toujours avec un lot d’objets hétéroclites mis
à disposition, permettant au public de créer
son scénario dans cet univers insolite.
Chaque prise de vue est suivie de l’impression
de la photo choisie par la personne.

r ue

rue Espéra ndieu

25.	Théâtre de la Ferronnerie - Maïrol Cie
34, rue Consolat
> Aztek.zr { peinture street art }

imp. Fissia
ux

57

58

24.	Nour D'Égypte
10, rue Bernex
> LKArtBOx { photo }

32.	CASA COLORADA
76, rue Consolat
> Aram Huerta { illustration }

BD
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longchamp
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17.	Le Bar à Pain
18, cours Joseph Thierry
> Thibaut Pauchet { peinture }

RI
CH

eL

16.	Savela Cocktail
22, rue Consolat
> Ypnova { peinture }

23.	Le Longchamp Palace
22, Bd Longchamp
> Stéphanie Léoni { collage }

a l lé

15.	Le Mounguy
10, rue Consolat
> Afi { pluridisciplinaire }

MO
NT

Cours J. Thierry

14.	Casa Consolat
1, rue Consolat
> Éric Decomis { sculpture }
> Diego de los Campos { dessin }

BD

rue du Coq

13.	La DésignOthèque
40, rue du Coq
> Maxime Paulet { design }
> Zac & Marika { installation }

22.	1 2 3 Solène
20, Bd Longchamp
>C
 atherine Chardonnay { gravure, sérigraphie }

rue de la Rotonde

12.	La Marmite Joyeuse
33, Bd National
> Pola { dessin }

52.	Stock 45 - espace Cassange
45, rue Léon Bourgeois
> Laurent Cassange { photo }

40.	Pouce !
95, Bd Longchamp
> Renaud Grizard { dessin }
> Mayou { sculpture }

t

rue Flégier

11.	La Ruche
28, Bd National
> Lucien Sambuco { photo }
> Dominique Dumas { photo }
> Weijia { peinture }

21.	Cadratem
6, Bd Longchamp
>C
 hristian Buret { cadre technique mixte }

rue Far jon

10.	La Cité de l'Agriculture
37, Bd National
> Céline Villegas { photo }
> Hippolyte Reininger { peinture }

e
qu

09.	Pour du vin Nat(h)
1, rue Farjon
> Vesta { dessin, peinture }

37.	Atelier Dinosart
22, rue d'Isoard
>M
 ikaël Elma { gravure }

gi

08.	La Cinégraphie
61 bis, rue de la Rotonde
> Klara Gaï, dessin { collage, broderie }
> Anne-Sophie Lacombe { dessin }
> Martin Bonjean { sérigraphie }
> Karen Klink { encre, sérigraphie }
> Nor Jacketta { sérigraphie }

lo

07.	La Lézarde
28, rue des Abeilles, angle rue Flégier
> Amanite { peinture, sculpture terre cuite }

X

06.	33 Rotonde
33, rue de la Rotonde
> Amandine Maria { dessin, peinture }
> Julian Perez { photo }
> Fabien Bruno { photo }

m

oo

05.	Atelier Nad etc...
20, rue Frédéric Chevillon
> Fanny Lavergne { sculpture céramique }
> Nadège Richard { céramique }
> L’épineuse { bijou }

longchamp

R EU

04.	Eurocircle
47, rue du Coq
> Franck Deglise { photo }

réformés

A RT

20.	Librairie L.O.V.E.
32, cours Joseph Thierry
> Corinne Glass { technique mixte }

Z
J.

03.	Les Ateliers du Poulailler
27, rue du Coq
> CoMète { pluridisciplinaire }
> Atelier Toucan { textile }
> Vincent Naba { peinture, dessin }
> Linda Cerqueda { technique mixte }

60

S CH

19.	Galerie POC
30, cours Joseph Thierry
> Suze LaRousse { photo-peinture }

du

02.	AKDmia del tango
3A, rue des Héros
> Mémoire de quartier { photo }

parcours
artistique

61

E
AV D

18.	L'Entre-Pots
22, cours Joseph Thierry
> Line Lanet { photo }

bd

01.	Narasimha Yoga
3, square Stalingrad
> Régis & André Fortino { vidéo, photo }

Sur le site internet
www.festivalpoc.fr (version imprimable)

Réformés - Canebière
5 Avenues - Longchamp

En tramway {  arrêts  }
Réformés - Canebière
National
Longchamp
5 avenues

En bus {  lignes  }
5 Avenues
Réformés
Libération

6-7
33 - 34 - 49
74 - 81

Gardez bien ce programme pour le jour J. Ne pas le jeter sur la voie publique. Merci
Remerciements : L’association POC remercie l’ensemble des poc’iens et artistes participants, notre webdesigner Mathieu Cattan, notre graphiste Zel,
Soizik, tous nos bénévoles, l’équipe technique et Lieux Publics, les artistes Aziz Boumediene, Merlin et Dominique, Lamine, les associations A vos
marches, La Tartine ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette 13e édition.
grahisme : Mathieu Léger, www.zeldesign.fr

festival du 12 au 14 Octobre 2018

parcours artistique

réformés longchamp

+ d'infos : www.festivalpoc.fr. tél : 04 91 95 80 88. facebook : pocmarseille

Danse sociale, née en Argentine, elle se danse
à deux et évoque élégance et sensualité.

Ouvert à tous les danseurs et percussionnistes

11h-12h : Atelier initiation
Calligraphie chinoise. Tout public / 10€

les lieux du parcours artistique !!!
44. Atelier de reliure Céline Giordano

19h-22h : Atelier participatif

Dans le cadre des 10 ans de l'atelier de reliure,
vous êtes invités à participer à la réalisation
d'une œuvre collective en papiers découpés. Sur
le principe du jeu du « cadavre exquis », chacun
pourra ajouter son collage, son mot, voire son
dessin sur le thème de la correspondance.

11h-12h : Atelier dessin

« Dessine ton quartier »

10h

Initiation peinture de figurine : Découvrez des
techniques simples pour les mettre en valeur.

S'initier à la création d'un bijou personnalisé à
partir de formes en laiton, martelé, poinçonné,
montage sur fil avec nœud coulissant macramé.

Joëlle D. fait dialoguer avec de la matière
textuelle des objets collés à flanc de planches.

29. Les Ateliers Lumière
14h-18h : Atelier fabrique de carte

L’artiste sculptera en direct.

Venez fabriquer votre carte magique en art
polarisant, une technique inédite de création
en scotch : transparent à l’œil nu, celui-ci se
colore avec des lunettes de cinéma 3D !

06. 33 Rotonde

Activité d'1/2h ouverte en continu / 5€

64. Le Chant du Voisin

« Un portrait dans la baignoire » Un portrait
de vous ? Julian Perez et Fabien Bruno mettent
leurs compétences et matériels à disposition !

Parents-enfants / Dès 7 ans / Tarif libre

54. Spritz
14h30-16h : Atelier sérigraphie

L’atelier de sérigraphie artisanale met à
disposition son matériel et son savoir-faire
pour vous accompagner dans vos projets
d’impressions. Ramenez vos supports favoris
(tee-shirt, tote-bag, papiers…) et vos idées !

En continu / Prix libre

44. Atelier de reliure Céline Giordano
11h-19h : Atelier participatif

Entre 8 et 10 personnes / Sur inscription / Tarif libre

Dans le cadre des 10 ans de l'atelier de reliure,
vous êtes invités à participer à la réalisation
d'une œuvre collective en papiers découpés. Sur
le principe du jeu du « cadavre exquis », chacun
pourra ajouter son collage, son mot, voire son
dessin sur le thème de la correspondance.

14h

11h

50. Atelier d'art textile D. Barilla

Venez avec une histoire ou une anecdote de vie
pour dessiner votre portrait en compagnie de
l'artiste. Il sera accroché à la Marmite. Tarif 12€

11h-18h : démo initiation

11h-18h : Atelier photo

Avec Cati Delolme, cet atelier sera l'occasion
pour les enfants et leurs parents de goûter
au plaisir du chant et de la vibration sonore
partagée, en pratiquant ensemble le jeu vocal, le
jeu rythmique et la polyphonie… en mouvement,
dans la détente et la bonne humeur ! Il vous
permettra de découvrir l’approche pédagogique
originale de l’association à travers ses chœurs,
ateliers et stages, tout au long de l’année.

Ouvert à tous les danseurs et percussionnistes

14h-18h : Atelier dessin

65. Potentielles - le Magasin Alternatif

Dès 15 ans / Sur réservation uniquement / 20€

10h30-11h30 : Atelier chant

Démonstration suivie d'un atelier pour vous
essayer au tournage et au modelage…

12. La Marmite Joyeuse

Dès 10 ans, ado et adultes / Inscription : 06 28 25 11 00

11h-18h : Démo de sculpture en plâtre

10h-12h : Atelier initiation au bijou

Atelier basé sur la rythmique des pieds et la
frappe du bombo leguëro (percussion argentine)
avec Marion Ouazana et Guillermo Zalazar.

Initiation à la sérigraphie. Public enfant / 30€

46. La Banettine

50. Atelier d'art textile D. Barilla

16h-16h30 : Démo / Initiation danse

14h-17h : Atelier sérigraphie

10h-11h30 : Atelier découpage

Réservation conseillée / Limité à 8 places / 5 €

14h-16h : Atelier de tournage de la terre

Démonstration suivie d'un atelier pour vous
essayer au tournage et au modelage…

08. La Cinégraphie

11h-13h : Atelier peinture

Sous la direction de Simone Périé, artiste
plasticienne invitée, initiez vous en famille
à l'art du découpage et à l’assemblage d'images
avec la réalisation de cartes de correspondance.

35. Les Arts Minots

11h-12h : Atelier percussions

La flamme du flamenco vous a toujours fait
vibrer ? C'est le moment de vous lancer et de
trouver le « duende ». Public adulte.

38. Ludimars

16h-17h : Démo de gravure

11h-13h : Atelier de découpage

Création d'une matrice avec une brique de lait,
encrage & tirage.

« Crée ton amour urbain » Les participant.e.s
devront créer chacun et chacune leur propre
ville, rêvée, cauchemardée, fantasmée...
en découpant et en assemblant des éléments
de leur choix issus de magazines, cartes
postales, photos, plans... Une petite animation
en stop-motion pourra ensuite être réalisé
à partir de la ville ainsi créée.

44. Atelier de reliure Céline Giordano
10h-11h30 : Atelier découpage

Sous la direction de Simone Périé, artiste
plasticienne invitée, initiez vous en famille
à l’art du découpage et à l’assemblage d’images
avec la réalisation de cartes de correspondance.
Réservation conseillée / Limité à 8 places / 5 €

50. Atelier d'art textile D. Barilla
10h-12h : Atelier initiation au bijou

S'initier à la création d'un bijou personnalisé à
partir de formes en laiton, martelé, poinçonné,
montage sur fil avec nœud coulissant macramé.
Dès 15 ans / Sur réservation uniquement / 20€

S'initier à la personnalisation d'un tote bag
à partir d'images proposées imprimées
sur tissus et rebrodées.
Dès 11 ans / Sur réservation uniquement / 20€

i. Village
14h-16h : Atelier Monotype

Les participants réalisent un dessin gravé dans
une plaque, enduite ensuite de peinture ou
d’encre, puis appliquée sur une feuille de papier.

65. Potentielles - le Magasin Alternatif

08. La Cinégraphie

11h-18h : démo initiation

Joëlle D. fait dialoguer avec de la matière
textuelle des objets collés à flanc de planches.

14h-17h : Atelier sérigraphie

06. 33 Rotonde

12. La Marmite Joyeuse

11h-18h : Atelier photo

14h-18h : Atelier dessin

Initiation à la sérigraphie. Public enfant / 30€

Venez avec une histoire ou une anecdote de vie
pour dessiner votre portrait en compagnie de
l’artiste. Il sera accroché à la Marmite. Tarif 12€

« Un portrait dans la baignoire » Un portrait
de vous ? Julian Perez et Fabien Bruno mettent
leurs compétences et matériels à disposition !
En continu / Prix libre

29. Les Ateliers Lumière
46. La Banettine

14h-18h : Atelier fabrication de carte

11h-18h : Démo de sculpture en plâtre

Venez fabriquer votre carte magique en art
polarisant, une technique inédite de création
en scotch : transparent à l’œil nu, celui-ci
se colore avec des lunettes de cinéma 3D !

L’artiste sculptera en direct.

64. Le Chant du Voisin
10h30-11h30 : Atelier chant

Avec Cati Delolme, cet atelier sera l'occasion
pour les enfants et leurs parents de goûter
au plaisir du chant et de la vibration sonore
partagée, en pratiquant ensemble le jeu vocal, le
jeu rythmique et la polyphonie… en mouvement,
dans la détente et la bonne humeur ! Il vous
permettra de découvrir l’approche pédagogique
originale de l’association à travers ses chœurs,
ateliers et stages, tout au long de l’année.

44. Atelier de reliure Céline Giordano

Activité d'1/2h ouverte en continu / Prix 5€

11h-19h : Atelier participatif

Dans le cadre des 10 ans de l'atelier de reliure,
vous êtes invités à participer à la réalisation
d'une œuvre collective en papiers découpés. Sur
le principe du jeu du « cadavre exquis », chacun
pourra ajouter son collage, son mot, voire son
dessin sur le thème de la correspondance.

49. Atelier de gravure Gabi Wagner
16h-17h : démo de gravure

Création d'une matrice avec une brique de lait,
encrage & tirage.

Parents-enfants / Dès 7 ans / Tarif libre

26. Atelier Gouache
26. Atelier Gouache

10h30-12h : démo / initiation au jeu de peindre

14h30-16h : démo / initiation au jeu de peindre

Une information collective sur le Jeu de Peindre
précèdera un atelier d'1h. Venez jouer !

Une information collective sur le Jeu de Peindre
précèdera un atelier d'1h. Venez jouer !

14h-16h : Atelier tote bag

49. Atelier de gravure Gabi Wagner

Dimanche 14 oct.

Les participants réalisent un dessin gravé dans
une plaque, enduite ensuite de peinture ou
d’encre, puis appliquée sur une feuille de papier.

38. Ludimars

44. Atelier de reliure Céline Giordano

2. AKDmia del Tango

Venez découvrir la Sévillane. Public adulte

14h-16h : Atelier Monotype

Limité à 8 enfants / Prix libre

Samedi 13 oct.

15h30-16h : Démo / Initiation danse

14h-16h : Atelier de tournage de la terre

i. Village

06. 33 Rotonde

14h-15h30 : Initiation au tango argentin

35. Les Arts Minots

Dès 11 ans / Sur réservation uniquement / 20€

Limité à 15 places

02. AKDmia del Tango
Danse sociale, née en Argentine, elle se danse
à deux et évoque élégance et sensualité.

S'initier à la personnalisation d'un tote bag
à partir d'images proposées imprimées sur
tissus et rebrodées.

Comment imprime-t’on de l'image sans
produits chimiques ? Les deux sérigraphes
de l'atelier Spritz proposent une démo de
techniques de sérigraphie artisanale.

11h-12h : Atelier dessin
Limité à 8 enfants / Prix libre

14h-16h : Atelier tote bag

11h-12h : Démo de sérigraphie

06. 33 Rotonde
« Dessine ton quartier »

50. Atelier d'art textile D. Barilla

54. Spritz

15h-15h30 : Démo / Initiation danse

La flamme du flamenco vous a toujours fait
vibrer ? C'est le moment de vous lancer et de
trouver le « duende ». Public enfant.

10h

19h : Vernissage commun dans tous

27. La Mesón

16h

Atelier basé sur la rythmique des pieds et la
frappe du bombo leguëro (percussion argentine)
avec Marion Ouazana et Guillermo Zalazar.

15h

14h-15h30 : Initiation au tango argentin

16h

11h-12h : Atelier percussions

11. La ruche

Vendredi 12 oct.
19h

02. AKDmia del Tango

14h

11h

Les ateliers
du week-end

02. AKDmia del Tango

Pour tous / Dès 5 ans / 3€

Pour tous / Dès 5 ans / 3€

Et retrouvez l'ensemble de la
programmation heure par heure
(concerts, rencontres, projections...)
sur notre site www.festivalpoc.fr

au Village
Vendredi à 21h30

Samedi à 22h

Samedi & dimanche de 11h à 19h

Samedi & dimanche de 14h à 16h

Les Mobylettes Sound System

Notorious Bitch

Photo de rue à la chambre 1850

L’atelier monotype

Collectif de Dj’s marseillais qui fait souffler son mistral tropical avec des
grooves venus du Brazil, des Caraïbes, d’Amérique du Sud, d’Afrique et de
tous les endroits chauds de la planète...

Venez danser sur des sons freaky itchy bitchy !!!

Samedi à 21h

Chasse au trésor : L’intrigue

Vivez un voyage de plus de 100 ans en arrière ! Lamine vous propose
d’embarquer avec sa chambre dans une bulle où l’on ralentit l’instant
d’une photo. Une expérience d’une quinzaine de minutes, dans
lesquelles la prise de vue ne dure que quelques secondes. C’est un si
court instant ! Une poussière de temps captée sur le papier sensible, qui
conserve la mémoire de ce moment à jamais. Tarif à partir 5€

Les participants réalisent un dessin gravé sur plaque, ensuite on l’enduit de
peinture ou d’encre, puis on l’applique sur une feuille de papier. Les effets
aléatoires obtenus sont la richesse de ce procédé qui laisse une grande part
au hasard et à la surprise. Enfant à partir de 8 ans / Inscription au point info

Exposition de calligrammes

Concert Wallace Negão Trio

Les enfants du Centre d’animations des Abeilles ont entièrement bâti cette
exposition autour des calligrammes d’Apollinaire. Des ateliers d’écriture et
de dessins ont été menés en amont par les animateurs du Centre avec les
enfants afin de réaliser cette exposition à ne pas manquer !!!

La musique Samba/Funk venue du Brésil pour une clôture haute
en couleur. Chaud devant !!!
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Wallace Negão : chant lead et cavaquinho / Sergio Bacalhau : chant et pandeiro /
Christophe Monteiro : chant et tamtam

Rdv au point info du Village pour les départs avec les médiatrices

L’association la tARTine - initiative culturelle étudiante - s’associe cette année à POC
pour vous proposer des parcours thématiques. En autonomie ou accompagné par des étudiant.e.s
en médiation culturelle de l’art, 8 itinéraires sont à découvrir pendant le festival.

BD

Dimanche à 19h

rue Flégier

Nitram Jok font partie du collectif Ho7 : artistes et techniciens passionnés
par la conception / création / élaboration d’œuvres relevant des
technicités et du savoir-faire des métiers liés au spectacle, aux arts visuels
et aux nouvelles technologies. Ils ont pour vocation de multiplier les
passerelles… Les artistes interviendront en direct sur la toile.

« Mister Balloon est l’artiste surprise des POC 2018 ! Il s’est invité au
festival pour rencontrer les artistes et visiter les ateliers ! Sa spécialité est
de gonfler des ballons très colorés et de les cacher dans la ville et surtout
chez ses habitants. Il a voulu offrir un ballon à ses ateliers préférés et il en
a gardé un pour toi ! Si tu découvres de quelle couleur est le ballon qu’il a
gardé pour toi, tu auras peut être la chance d’être tiré au sort pour gagner
de super lots ! ». Tirage au sort et remise du lot dimanche 17h au Village.

rue Farjon

Illusion Resarch Lab

Samedi & Dimanche de 11h à 16h

rue Curiol
rue Sénac

n

D’une toile à un
verre, d’un objet à
un dessin, la nature
s’offre à nous.

