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Un
collectif 

de l’art visuel       
    

( Plasticien-nes, 
 graphistes, 
 photographes, 
 performeur-ses).

D’ARTISTES



accompagnés de 
professionnels
de tous  
horizons, 

( menuisiers,

 musiciens,

 ethnologues,

 éducateurs,

 ingénieurs,

 informaticiens,

 ... )
 

qui installe 
des espaces 
de création 

dans tous types 
d’endroits
et pour un temps 
donné.

( dans la rue,

 à la campagne,

 au bord de la mer,

 dans des espaces 

culturels,

 dans un champ,

 sur le trottoir,

 dans des lieux 

institutionnels 

....)

( ateliers en rue, 

 fabriques en pied 

d’im
meuble,

 scénographie de lieux 

publics, 

 identité visuelle 

d’événements 

culturels ...)
  

Ces artistes engagés 
dans la relation 
animent l’espace public         
et créent des dispositifs
ou des installations 
artistiques et interactives  
qui font œuvre. 



LE COLLECTIF IMAGINE  
des objets plastiques, 
scénographiques 
et signalétiques  
pour accompagner 
des évènements 
festifs, artistiques ou 
citoyens.

▸Copaca’Bagneux • Festival de l’été 

2012/2013 • Ville  de Bagneux

▸Installation plastique de rue • Festival « Rue des 

vendanges » • Septembre 2013 • Ville
 de Bagneux
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LE COLLECTIF INSTALLE  
un espace convivial 
d’échanges et de 
rencontres en rue 
pour recueillir de la 
parole, de l’image, de 
l’expression sur un sujet 
donné (la place des 
jeunes dans la ville, le 
réaménagement urbain, 
le vivre ensemble, …).
Chaque série de salon 
donne lieu à la création 
d’un objet ou évènement 
restitutif (livre, recueil, 
exposition, affichage, …).
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▸Récolte
s d
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e • 2

013 

Ville
 de Fontenay-sous-Bois

▸&ouais, on étonne • 2013 

 Ville  de Bagneux

▸Sur le Bitume • Salon urbain 

Quartier du Petit-Nanterre 2010



LE COLLECTIF CAMPE 
des ateliers en rue ouverts 
à tous pour fabriquer 
des objets plastiques et 
installations performatives 
(abris urbains éphémères, 
mobiliers de rue,  
totems, …).
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▸Fabrique• lors d’une récolte de rue 

Ville de Fontenay-sous-bois • 2013

LE COLLECTIF CONÇOIT 
des identités visuelles 
pour tous types 
d’événements (affiches, 
flyers, supports 
numériques, objets 
graphiques originaux).
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▸Copaca’Bagneux • Affiche et charte graphique 
Ville de Bagneux • 2013

▸Récoltes de rue • Affiches restitutives 
Ville de Fontenay-sous-Bois • 2013

▸&ouais,o
n étonne • L

ivre restitu
tif 

Ville
 de Bagneux • 2

013

▸Sur le Bitume • Fabriques de rue 
Quartier du Petit-Nanterre 2010



LE COLLECTIF PROPOSE 
des ateliers et des 
stages de création et 
de sensibilisation aux 
arts plastiques sur des 
problématiques identifiées 
par des structures, 
institutions ou publics 
demandeurs.
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▸Sur le Bitume • Fabriques de rue   

Quartier du Petit-Nanterre 2010

▸Place publique • Fondation Cognacq-Jay   

E.H.P.A.D. • Rueil-Malmaison • 2012

▸Copaca’Bagneux • Atelier d’été 

Ville de Bagneux 2012

▸Copaca’Bagneux • Atelier signalétique 
Ville de Bagneux 2013
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