EXPOSITION DE RESTITUTION D’ARTS EN ESPACE PUBLIC
& ATELIER ORIGAMI ALIMENTAIRE
Descriptif du projet pour la Nuit Blanche OFF 2017

L’EXPOSITION
Dans le cadre de la Nuit Blanche OFF et de la thématique « Faire œuvre commune », art-exprim propose l’exposition collective
de restitution d’Arts en Espace Public (le titre est en cours de définition). Cette exposition collective réunit les œuvres des
artistes Sara Basta & Sabatina Leccia, Lucas Ribeyron, Gilles Brusset et le collectif La Station Magnétique. Ces œuvres ont été
créées dans un contexte particulier qui est celui de l’espace public : les squares et les jardins des 18e et 13e arrondissements
de Paris. Le festival Arts en Espace Publics organisés d’avril à septembre 2017 a permis à ces quatres artistes ou groupes
d’artistes de produire un projet artistique en lien avec le contexte de l’espace public. Le collectif, le participatif et la création
commune sont donc au cœur des projets présentés sous la forme d’une restitution lors de cette exposition. Cette exposition a
lieu du 30 septembre au 10 novembre 2017 à Le 87 - 87 rue Marcadet 75018 Paris. Le vernissage est le vendredi 29 septembre
à 18h.

ATELIER ARTISTIQUE
En parallèle et en lien avec l’exposition, et particulièrement l’œuvre A Tavola des artistes Sara Basta & Sabatina Leccia, nous
souhaitons proposer un atelier artistique gratuit, participatif et ludique aux enfants et aux adultes. Deux intervenants en
médiation culturelle accompagneront les participants dans la réalisation d’aliments en origami. Cet atelier fait écho à l’œuvre
A Tavola où les artistes interrogent notre considération des aliments et des plats dans notre quotidien et notre culture, à
travers des discussions évoquant une palette de goûts, d’ingrédients, de textures et de couleurs.

LA NUIT BLANCHE DES ENFANTS - Mairie du 18e arr.
Dans le cadre de la Nuit Blanche des Enfants (parcours OFF) organisé par la Mairie du 18e arrondissement, nous invitons les
artistes Sara Basta et Sabatina Leccia à réaliser une installation / performance artistique collective intitulée Le laboratoire
des mots au niveau de l’esplanade Nathalie Sarraute. Cette installation / performance a lieu le 7 octobre 2017 et sera visible et
accessible de 18h à 23h. Elle est ausi en lien avec l’exposition de restitution d’Arts en Espace Public, l’œuvre A Tavola qu’elles
présentent à Le 87 et l’atelier Origami Alimentaire. Les deux artistes ont placé encore une fois la question du collectif au cœur
de leur production en proposant aux publics de venir broder collectivement des mots imaginaires autour d’une table.
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